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RESUME  

Introduction 

Notre étude concerne l’exposition du cristallin de l’opérateur en neuroradiologie interventionnelle en 

pédiatrie, du fait de l’utilisation d’un système de radioscopie biplan et de sa proximité avec le patient.  

L’opérateur ayant participé à notre étude portait systématiquement des lunettes plombées, nous avons 

testé l’efficacité de différentes paires. 

Matériel et méthode 

Nous avons mesuré, durant 12 interventions similaires, la dose au cristallin d’un neuroradiologue à 

l’aide de 36 TLD placés sur son bonnet chirurgical. 

Afin de déterminer l’efficacité des lunettes plombées, nous avons effectué des mesures reproduisant 

les conditions cliniques. Un détecteur Unfors NED a été placé sur l’œil gauche d’un fantôme 

représentant l’opérateur. Quatre paires de lunettes plombées ont été sélectionnées en vue de tester 

différents paramètres.  

Résultats  

Nous avons obtenu un équivalent de dose individuel Hp(0.07) de 457 µSv pour le cristallin de l’œil 

gauche et de 268 µSv pour le cristallin de l’œil droit.  

La dose au cristallin peut être réduite d’environ un facteur 3 avec l’utilisation de lunettes plombées 

adaptées. Le modèle de lunettes le plus couvrant atténue jusqu’à 50% de plus qu’un modèle moins 

couvrant. L’ajout d’une protection latérale permet d’augmenter l’atténuation jusqu’à 13% comparé au 

même modèle sans protection latérale.  

Conclusion 

Nous avons estimé une dose annuelle à 2.2 mSv pour l’œil le plus exposé. Cette contribution est non 

négligeable, sachant que la pédiatrie ne représente qu’une partie des examens réalisés. 

Le choix des lunettes plombées influence la protection du cristallin. Un modèle de lunettes de grande 

taille offre une meilleure protection qu’un modèle moins couvrant mais muni d’une protection latérale.  
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1. Introduction 

La récente réévaluation du seuil d’induction de cataractes conduit à de nombreuses préoccupations sur 

l’irradiation du cristallin et la question de la radioprotection de ce dernier est devenue un sujet 

particulièrement sensible. Anciennement de 150 mSv/année, l’ICRP recommande dorénavant de 

limiter la dose équivalente au cristallin à 20 mSv par an.  

La radiologie interventionnelle est un domaine dans lequel les professionnels peuvent être soumis à 

une irradiation très importante. Dans ce contexte, de nombreuses études visant à quantifier 

l’exposition du cristallin de l’opérateur, ou à déterminer l’efficacité des moyens de protection existants 

ont été réalisées. L’étude ORAMED, effectuée dans plusieurs centres au niveau européen, met ainsi en 

évidence que 24% des opérateurs ayant participé sont susceptibles de dépasser la nouvelle limite de 20 

mSv/an (Vanhavere et al., 2012, pp.20-38).  

En radiologie interventionnelle pédiatrique, l’exposition de l’opérateur peut être d’autant plus  

conséquente du fait de l’utilisation fréquente d’un système de radioscopie biplan et de sa proximité 

avec le patient. De plus, une littérature moins fournie est actuellement disponible à ce sujet. 

L’utilisation des moyens de radioprotection est déterminante en vue de minimiser l’exposition du 

cristallin de l’opérateur. Cependant, à l’heure actuelle, un nombre important de praticiens n’utilise pas, 

ou de manière peu adéquate, l’ensemble des moyens de protections disponibles.  

L’efficacité des différents moyens de protection dépend de nombreux paramètres, et le choix de ces 

derniers est déterminant pour assurer une radioprotection optimale. En ce qui concerne le cristallin, le 

choix du modèle de lunettes utilisé influence grandement la protection du cristallin et devrait être 

réalisé de manière éclairée.  

Notre travail de Bachelor porte sur ces deux thématiques intrinsèquement liées. Nous avons 

premièrement mesuré la dose au cristallin d’un neuroradiologue exerçant en pédiatrie au moyen de 

dosimètres thermoluminescents placés à différents endroits sur un bonnet chirurgical. Le praticien 

utilisant systématiquement des lunettes plombées, il nous a fallu évaluer l’efficacité de ces dernières 

afin de pouvoir estimer l’irradiation du cristallin. En articulation avec nos observations, nous avons 

également choisi de nous pencher sur les différents paramètres influençant l’efficacité des lunettes 

plombées. Pour ce faire, nous avons testé l’efficacité de quatre paires différentes en reproduisant les 

conditions cliniques observées durant la première partie de notre étude. 

Dans ce document, les données relatives à notre étude sont précédées d’un certain nombre d’apports 

théoriques plus ou moins détaillés en fonction de leur lien avec nos thématiques.  
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2. Notions de radiobiologie 

Un rayonnement ionisant est caractérisé par sa capacité à arracher un électron à la matière, c’est-à-dire 

à créer une ionisation. Lorsque le rayonnement ionisant entre en contact avec la matière, une cascade 

d’événements est déclenchée. En 10-2 secondes, des lésions de l’ADN apparaissent. Dès lors, trois 

possibilités se présentent : la mort cellulaire, causée par l’impossibilité de la réparation des lésions, 

conduit à des pathologies tissulaires. Une réparation fidèle de l’ADN permet à la cellule de survivre 

et de se diviser normalement. La troisième possibilité se présente lorsque la réparation est dite 

fautive. Dans un tel cas, la cellule va soit mourir par apoptose, soit présenter des mutations non létales 

qui vont lui permettre de maintenir son cycle mitotique. Ce dernier cas de figure conduit au 

développement d’un cancer lorsque ce sont des cellules somatiques qui sont touchées. Dans le cas 

d’irradiation de cellules germinales, ces mutations peuvent conduire à des anomalies héréditaires pour 

les générations futures (Institut de Radiophysique & HESAV, 2011, pp. 93-96). 

En radiologie, il existe différents types de doses : la dose absorbée est la quantité d’énergie cinétique 

déposée localement dans la matière et son unité est le Gray [Gy]. L’équivalent de dose découle de la 

dose absorbée et caractérise l’impact sur les tissus, qui varie en fonction du type de rayonnement.  Son 

unité est le Sievert [Sv]. 

2.1. Réactions tissulaires  

Anciennement nommés effets déterministes, les effets de ce type, dus aux rayonnements ionisants, 

sont directement liés à la dose absorbée et apparaissent à partir d’un seuil de 0.5 Gy, qui correspond à 

un équivalent de dose de 0.5 Sv. Les réactions tissulaires peuvent apparaître peu après l’irradiation ou 

de façon tardive, et vont de l’érythème cutané à la mort. 

La gravité des effets dépend de la dose et de la radiosensibilité intrinsèque des cellules, corrélées à 

l’activité mitotique ainsi qu’à la différenciation des tissus (Institut de Radiophysique & HESAV, 2011, 

pp. 96-98). 

2.2. Effets stochastiques 

Ces effets sont liés à la probabilité d’apparition d’un trouble lié à l’irradiation (cancers, malformations 

congénitales, maladies cardiaques, attaques cérébrales) et apparaissent toujours de façon retardée. Il 

n’existe pas de seuil d’apparition de tels effets, mais la probabilité d’en contracter augmente avec la 

dose (Institut de Radiophysique & HESAV, 2011, pp. 99-100). 
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3. Législation en radioprotection 

3.1. Organismes internationaux 

Un certain nombre d’organisations internationales influencent le monde de la radioprotection. Les 

différents organismes publient des rapports dans divers domaines, englobant ainsi l’intégralité des 

aspects spécifiques à la discipline.  

Les différentes organisations ainsi que le type de publications qu’elles émettent sont recensées dans la 

liste ci-dessous. Notons tout de même que cette liste ne se veut pas exhaustive :  

- La Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR ou ICRP en anglais) émet 

des recommandations qui sont en règle générale peu contestées, servant ainsi de base aux 

réglementations internationales et aux législations nationales. www.icrp.org 

- La Commission Internationale sur les mesures et les Unités dans le domaine des Radiations 

(CIUR ou ICRU en anglais) définit les grandeurs et les unités applicables en radioprotection. 

www.icru.org  

- L’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA ou IAEA en anglais) définit un certain 

nombre de normes de sûreté ainsi que les conditions requises pour la protection des êtres 

humains dans toutes les activités impliquant l’exposition aux rayonnements. www.iaea.org  

- Le comité scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants 

(UNSCEAR) est à la base des connaissances actuelles dans ce domaine. www.unscear.org  

3.1.1. Modification des recommandations de l’ICRP 

Les seuils de doses relatifs aux réactions tissulaires sont estimés à partir d’analyses portant sur les 

expériences d’événements passés (accidents nucléaires, bombes atomiques, etc.). Par conséquent, 

beaucoup de ces valeurs sont restées inchangées, dû principalement à l’absence de nouvelle donnée.  

En 2011, l’ICRP a revu certaines valeurs à la baisse. L’une d’entre elles concerne notamment la dose 

au cristallin. Cette diminution provient de nouvelles constatations liées au nombre accru de 

développement de cataractes radio-induites, ce qui amène à penser que la radiosensibilité du cristallin 

a été jusqu’alors sous-estimée (Commission Internationale de Protection Radiologique [ICRP] 118, 

2012, p. 297) [traduction libre].      

Anciennement de 150 mSv/année, la limite pour les professionnels est désormais de 500 mSv au cours 

d’une carrière, ce qui équivaut à une dose équivalente de 20 mSv/an. Une dose de 50 mSv sur une 

année est tout de même acceptable à condition que la moyenne sur 5 ans ne dépasse pas 20 mSv/an 

(ICRP, 2011, p. 1). 
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3.2. Cadre légal Suisse 

En Suisse, le domaine de la radioprotection est régi par la loi sur la radioprotection du 22 mars 1991 

(LRaP) et l’ordonnance sur la radioprotection du 22 juin 1994 (ORaP), en vigueur depuis le 1er octobre 

1994. A ceci viennent s’ajouter les ordonnances départementales ainsi que les directives traitant des 

aspects spécifiques aux différentes applications. 

L’appareil législatif en vigueur à l’heure actuelle se base sur différentes recommandations 

internationales, et notamment la publication 60 de l’ICRP, datant de 1990. En vue de s’aligner sur les 

nouvelles recommandations, l’ORaP est actuellement en révision complète, son entrée en vigueur 

étant prévue pour janvier 2017. 

Ceci est également valable pour la France, qui a prévu de faire appliquer cette nouvelle limite au plus 

tard en 2017 (IRSN, 2015, p. 13).  

3.2.1. Limitation des doses actuellement en vigueur 

Les limites de doses annuelles sont fixées dans les articles 35 à 37 de l’Ordonnance sur la 

Radioprotection (Ordonnance sur la radioprotection du 22 juin 1994 (= ORaP ; RS 814.501)). Pour les 

personnes professionnellement exposées, les limites visant à faire en sorte que le risque d’apparition 

de cancer ne dépasse pas le risque naturel sont : 

1. dose effective de 20 mSv/an (ou 50 mSv en une année pour autant que la dose cumulée au 

cours des cinq dernières années soit inférieure à 100 mSv) ; 

2. dose effective de 5 mSv/an pour les personnes âgées de 16 à 18 ans ; 

3. dose équivalente à la surface de l’abdomen inférieure à 2 mSv durant toute la grossesse. 

Compte tenu de la radiosensibilité élevée du cristallin et de la peau, il est nécessaire de définir un seuil 

visant à éviter les effets déterministes :  

4. dose équivalente de 150 mSv/an pour le cristallin ; 

5. dose équivalente de 500 mSv/an pour la peau, les mains et les pieds. 

 Concernant le public, la dose effective ne doit pas être supérieure à 1 mSv/an. 

4. Le cristallin : radiosensibilité et pathologie    

4.1. Radiosensibilité du cristallin 

Le cristallin est l’un des organes les plus radiosensibles. Une modification peut être décelée lorsqu’une 

dose cumulée entre 0.2 et 0.5 Gy est atteinte. En comparaison, d’autres pathologies oculaires sont 

détectables à partir d’une dose cumulée de 5 à 20 Gy (ICRP 118, 2012, p. 117). 
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La principale pathologie liée à l’irradiation du cristallin est la cataracte dite radio-induite. Cette 

dernière est considérée comme une réaction tissulaire : la grandeur utilisée pour décrire ces réactions 

est la dose absorbée, et son unité est le Gray [Gy]. Cela sous-entend également qu’une modification 

dans le cristallin apparaît à partir d’un certain seuil.  

Sur cette base, des valeurs seuils concernant l’apparition d’opacifications détectables ou d’une 

cataracte radio-induite ont été publiées par l’ICRP en 2007 et reprises dans leur publication n°118 de 

2012 (ICRP 118, 2012, p. 121). Le tableau 1 présente ces différentes valeurs seuils : 

Tableau 1: Valeurs seuils selon l'ICRP 2007. 

Type de lésion Mode d’irradiation Dose seuil (Dose absorbée) [Gy] 

Opacification Irradiation aigue 0.5 – 2 

Irradiation fractionnée/prolongée 5 

Cataracte Irradiation aigue 5 

Irradiation fractionnée/prolongée > 8 

Notons que ces valeurs concernent l’ancienne limite de dose équivalente de 150 mSv/an et 

qu’actuellement de nouveaux seuils sont attendus en tenant compte de la nouvelle limite de 20 mSv/an. 

Dans sa publication n°118, l’ICRP mentionne qu’actuellement, les preuves épidémiologiques 

indiquent que le seuil concernant les expositions fractionnées et prolongées ne serait pas plus élevé 

que celui des expositions aigues (ICRP 118, 2012, p. 302) [traduction libre].  

Malgré une documentation fournie, la relation entre la dose et le développement de la cataracte reste 

entourée d’incertitudes. Certains arguments laissent tout de même penser que la cataracte radio-induite 

n’apparaitrait pas à partir d’un seuil et serait donc considérée comme un effet stochastique. En effet, la 

relation entre la dose et le risque d’induction d’une cataracte radio-induite n’évolue pas de manière 

strictement similaire aux autres réactions tissulaires et certaines études mentionnent que la formation 

d’une cataracte peut être due à une lésion primaire sur une unique cellule épithéliale. En se divisant, 

cette cellule lésée donnera naissance à un groupe de cellules défectueuses et pourra éventuellement 

conduire à une opacification détectable (IAEA, 2013, p. 9 ; ICRP 118, 2012, pp. 121-122) [traduction 

libre]. Le mécanisme direct qui confirmerait cette théorie n’a cependant pas été mis en évidence, mais 

de futures recherches devraient permettre de découvrir le vrai mécanisme d’induction d’une cataracte. 

Il existe également une influence génétique dans la radiosensibilité du cristallin. 

Notons également que le temps de latence pour l’apparition d’une cataracte radio-induite est 

inversement proportionnel à la dose (ICRP 118, 2012, pp. 297, 302).   
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4.2. Cataracte 

4.2.1. Définition, épidémiologie et traitement 

Cette maladie consiste en une opacification du cristallin qui, au fil de son développement, obstrue la 

vision et peut mener à la cécité. Cette lentille située derrière la pupille et l’iris est transparente et 

flexible, ce qui lui permet de modifier sa forme. Ceci permet la focalisation de la lumière sur la rétine 

mais également la netteté de l’image. Le cristallin n’étant pas vascularisé, sa réparation en cas de 

lésion est difficile (Marieb & Hoehn, 2010, p. 639).  

Le cristallin est composé de quatre parties : le noyau central, qui occupe la moitié du volume autours 

duquel se trouve le cortex formé de fibres cristalliniennes. Le tout est enveloppé dans une capsule qui 

se subdivise en deux parties, la capsule antérieure et la capsule postérieure. La cataracte peut 

toucher le cristallin dans son entier ou seulement l’une de ses zones (Hoang-Xuan, 2011, p. 13). 

Physiologiquement, cette lentille augmente de volume et se durcit avec le temps. A noter que la 

cataracte est la première cause de cécité dans le monde et représente 20 millions de cas.  

Avec l’âge, le cristallin a tendance à s’opacifier. Lorsque l’opacification en question touche 

l’ensemble de ce dernier et devient trop importante, on parle de cataracte « classique ». Cependant, 

l’apparition de cette maladie peut également avoir d’autres causes (Marieb & Hoehn, 2010, p. 639), 

comme l’exposition prolongée aux rayonnements ionisants. La cataracte « radio-induite » a les mêmes 

caractéristiques que celles provoquées par les uvéites, le diabète ou encore l’utilisation de stéroïdes. 

Son développement s’effectue dans la partie sous-capsulaire postérieure du cristallin (Vano, Kleiman, 

Duran, Romano-Miller, & Rehani, 2013, p. 201).  

L’unique traitement possible est la chirurgie. Elle consiste en un retrait de la partie opacifiée du 

cristallin, remplacée immédiatement par un implant intraoculaire (Hoang-Xuan, 2011, pp. 127-132). 

La figure ci-dessous illustre l’impact des différents types de cataractes selon leurs localisations.  
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Figure 1: Impact du rayonnement sur le cristallin. Tiré de IRSN, (2015). 

4.2.2. Impact sur la pratique professionnelle 

Le début d’une opacification n’entraîne pas de déficit visuel et n’a, de ce fait, pas de conséquence sur 

la pratique de l’opérateur. Cependant, la progression de la cataracte sera proportionnelle à la dose 

accumulée. Lorsque celle-ci est trop importante, altérant ainsi la vision de l’opérateur, la chirurgie doit 

être envisagée. Selon les valeurs de 2007, une cataracte devient invalidante après une brève exposition 

de 5 Gy ou à partir de 8 Gy pour les expositions prolongées et fractionnées (ICRP 118, 2012, p. 297). 

Une étude, menée par l’IRSN auprès d’une centaine de cardiologues interventionnels, a démontré un 

risque 4 fois supérieur chez ces praticiens de développer une opacification du cristallin par rapport à la 

population générale (IRSN.fr, 2015).    

4.3. Implications des nouvelles limites de doses 

La cataracte radio-induite (développée au niveau sous-capsulaire postérieur du cristallin) est reconnue 

comme une maladie professionnelle causée par l’exposition aux rayonnements ionisants selon le cadre 

légal suivant :  

Selon l’art. 9 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (= LAA ; art.9, RS 832.20) :  
1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA1) dues exclusivement ou 

de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances 



  C. Bolomey & G. Fasel 

  8 

nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que 

celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. 
2 Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles 

ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de 

l'activité professionnelle. 
3 Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident 

professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée 

déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement 

médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).  

L’ordonnance sur l’assurance-accidents, qui a pour but de préciser la loi, cite dans son annexe 1.2 du 

20 décembre 1982 (= OLAA; RS 832.202): « sont réputées affections dues à certains travaux au sens 

de l'art. 9, al. 1, de la loi, les affections suivantes: …, Maladie dues aux radiations ionisantes ».  

De ce fait, lorsque la maladie est déclarée, les frais relatifs aux soins apportés au lésé sont à la charge 

de l’assurance-accident.  

Dans le domaine médical, une large population est touchée par cette diminution du seuil de dose. En 

plus de la radiologie interventionnelle (comprenant les procédures se déroulant sous guidage 

fluoroscopique et scanographique), le personnel travaillant en médecine nucléaire lors de la 

préparation des radiopharmaceutiques, le personnel travaillant à proximité d’un cyclotron et les 

manipulateurs de curiethérapies sont également concernés (IAEA, 2013, p. 7).  

5. Exposition du personnel en radiologie interventionnelle 

De tous les utilisateurs de rayonnements ionisants dans un cadre médical, le personnel en radiologie 

interventionnelle est soumis à l’irradiation la plus importante (Vano, Gonzalez, Fernandez, & Haskal, 

2008, pp. 945-953) [traduction libre]. Rappelons que l’irradiation du personnel est proportionnelle à 

celle des patients. En effet, le rayonnement diffusé créé dans le patient représente la source 

d’irradiation principale du personnel. 

La radiologie interventionnelle comprend plusieurs modalités différentes. Concernant les modalités 

irradiantes, les interventions peuvent se réaliser à l’aide du scanner (CT) ou sous fluoroscopie. Dans 

notre travail, nous avons fait le choix de nous intéresser exclusivement à la fluoroscopie, car c’est avec 

cette modalité que les interventions que nous avons suivies étaient réalisées.    

Mehlman & DiPasquali (1997) ont mis en évidence que la dose reçue par le personnel est significative 

dans un périmètre de 70 cm autour de la source de rayonnement. En règle générale, seul l’opérateur et 

l’assistant se trouvent dans cette zone (pp. 392-398) [traduction libre]. Pour le cristallin, le débit de 
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dose peut dépasser les 10 mSv/h durant les modes d’acquisitions hautes-doses et peut atteindre les 50 

mSv/h durant les acquisitions graphies.  

Prenons en exemple l’étude réalisée par Koukorava et al., (2011) qui ont estimé la dose annuelle des 

extrémités et du cristallin de deux praticiens. La limite de dose n’est pas dépassée pour les extrémités. 

En revanche, la dose au cristallin atteint respectivement 49.3 mSv et 72.6 mSv. La dose annuelle est 

donc environ trois fois supérieure à la limite de 20 mSv/an. Notons que ces valeurs concernent un 

opérateur qui n’est pas muni de lunettes plombées (pp. 482-486) [traduction libre]. 

Entre 2008 et 2011, une étude nommée ORAMED (Vanhavere et al., 2012) [traduction libre] a mesuré 

à l’échelle européenne (40 hôpitaux dans 6 pays) la dose reçue aux yeux et aux extrémités par les 

radiologues et cardiologues interventionnels.   

Cette étude a également mis en évidence qu’en radiologie interventionnelle, la dose au cristallin est 

susceptible d’être relativement élevée pour toutes les procédures à l’exception des 

cholangiopancreatographies endoscopique rétrograde. Les résultats démontrent que la dose peut 

atteindre 40 µSv pour des procédures de type angiographie et angioplastie par soustraction 

(DSA/PTA) et 120 µSv pour les embolisations. 

Extrapolés aux doses annuelles, en prenant en compte la charge de travail des différents opérateurs, 

ces résultats démontrent que 24% des opérateurs ayant participé à cette étude dépassent la nouvelle 

limite de 20 mSv/an recommandée par l’ICRP (Vanhavere et al., 2012, pp.20-38). 

5.1. Spécificités liées à la pédiatrie 

Certaines études concernant les examens cardiologiques en pédiatrie attirent l’attention sur le fait que 

la dose aux opérateurs risque d’être plus élevée que lors d’examens chez les adultes pour deux 

raisons : le médecin est plus proche du patient et le rayonnement diffusé est majoré par l’utilisation de 

deux arcs en C (Vano, Ubeda, Leyton, Miranda, & Gonzalez, 2009, pp. 409-413) [traduction libre]. 

Une brève recherche de la littérature nous a permis de constater qu’il existe déjà un bon nombre 

d’études concernant l’exposition du clinicien en cardiologie interventionnelle pédiatrique (Ubeda et al., 

2010, pp.67-74) [traduction libre]. 

Il n’en est cependant pas de même en ce qui concerne la neuroradiologie interventionnelle pédiatrique. 

En effet, nous n’avons pas trouvé de documentation concernant la dosimétrie dans ce domaine.  

6. Radioprotection en radiologie interventionnelle  

Le débit de dose potentiellement atteignable étant important, la radioprotection en radiologie 

interventionnelle est primordiale. Des principes élémentaires de radioprotection, découlent un certain 

nombre de règles et de comportements à adopter en vue de limiter l’exposition au strict minimum. Il 
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existe également de nombreux moyens de protection pouvant diminuer la dose au personnel, mais ils 

nécessitent une utilisation adéquate. Cependant, malgré les différents moyens de radioprotection mis 

en place, les extrémités et le cristallin sont les plus touchés par l’irradiation. Il arrive que les limites de 

doses à ces organes soient dépassées (Koukorava et al., 2011, p.482). 

Dans tous les cas, il est important de se rappeler que l’irradiation du personnel est proportionnelle à 

celle du patient, et que les différents moyens mis en place pour limiter la dose à ce dernier doivent 

également être considérés comme bénéfiques pour le personnel. 

L’utilisation des différents moyens de protection ne doit cependant perturber en aucuns cas le bon 

déroulement de l’intervention, ce qui pourrait induire une augmentation de la dose au patient. 

6.1. Principes élémentaires 

Les trois principes de bases visant à limiter l’exposition sont le temps, la distance et les écrans. 

L’exposition est proportionnelle au temps d’irradiation, qui est corrélé à la difficulté de l’examen et à 

l’expérience de l’opérateur. Doubler la distance revient à diminuer le kerma dans l’air d’un facteur 4 

(loi de l’inverse du carré de la distance). Les écrans, dispositifs destinés à protéger les individus du 

rayonnement diffusé, permettent d’atténuer la quantité de rayons X (e-µx).  

6.2. Notions générales en radiologie interventionnelle 

6.2.1. Positionnement de l’arc en C 

L’arc en C est un appareil radiologique, fixe ou mobile, comprenant un tube à rayons X et un système 

de détection permettant une imagerie dynamique (fluoroscopie). Selon Chaffins (Chaffins, 2008, p. 

420) [traduction libre], la position du tube à rayons X est déterminante dans la dose reçue par le 

personnel, celui-ci étant exposé uniquement aux rayonnements diffusés outre les mains se trouvant 

occasionnellement dans le faisceau primaire.  

Le rayonnement diffusé est produit en majeure partie par le patient lui-même et par le tube. Ainsi, il 

est indispensable que ce dernier soit placé sous la table ou, dans le cas d’une position latérale, que 

l’opérateur se place face au tube pour limiter l’exposition au rayonnement diffusé.  

De ce fait, « Le débit de dose ambiante autour du patient est environ 50 fois plus faible avec le tube 

sous la table » (Institut de Radiophysique & HESAV, 2014, p. 82). Preuve en est le résultat de Van der 

Merwe (2012) qui a mesuré, grâce à un dosimètre bague, l’équivalent de dose aux mains d’un 

neurochirurgien en fonction de la position du tube. Si le tube est placé en dessous de la table, la dose à 

la peau atteint 0.84 mSv. En revanche, elle atteint 65.7 mSv lorsque le tube est placé au-dessus de 

celle-ci (pp. 27-28) [traduction libre]. 
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6.2.2. Modes et paramètres d’acquisition 

Il est possible d’utiliser l’arc en C en mode scopie ou en mode graphie. La scopie peut être continue 

ou pulsée. Le mode pulsé est celui de prédilection, car il permet d’améliorer la résolution temporelle et 

de diminuer la dose au patient. De manière générale, la scopie est moins irradiante que la graphie, 

mais elle possède une qualité d’image inférieure.      

Il existe plusieurs modes d’acquisition en graphie : 

• Graphie : réalisation de clichés statiques, conforme à une radiographie. 

• Ciné : réalisation d’image dynamique enregistrable. Utilisé pour l’étude des vaisseaux, c’est le 

mode d’acquisition le moins irradiant (en graphie).   

• DSA : méthode permettant de visualiser au mieux le système vasculaire en effectuant une 

soustraction des images pré et post injection de produit de contraste. Cette méthode entraîne une 

dose importante. 

• Road-map : Permet de visualiser les cathéters. L’image DSA est soustraite aux images de 

scopie une fois le produit évacué, ce qui permet de visualiser l’avancée du cathéter en temps 

réel.  

On trouve généralement trois régimes de fonctionnement applicables aux différents modes précités. Le 

régime basse dose privilégie l’augmentation des kV plutôt que des mA alors que le mode haute qualité 

agira à l’inverse. Le troisième est un mode standard, qui cherche un compromis entre la dose et la 

qualité d’image. 

La tension utilisée en fluoroscopie se situe entre 40 et 110 kV. Par contre, le courant est 

particulièrement élevé, de l’ordre de 100 à 1'000 mA. Ces paramètres sont réglés automatiquement par 

un système permettant de maintenir un niveau de bruit et une dose au détecteur constants tout au long 

de l’examen, et ce indépendamment des déplacements du faisceau.   

La cadence d’acquisition d’images est modifiable et varie de 1 jusqu’à 50 images par seconde. Réduire 

la cadence d’acquisition permet de diminuer la dose. 

Réduire la taille du champ d’irradiation, au moyen de la collimation du faisceau, permet de diminuer 

le PDS et le rayonnement diffusé. L’opérateur peut choisir d’agrandir les images, mais cette opération 

demande une augmentation de la dose pour garder une qualité d’image constante. 

L’utilisation d’une filtration supplémentaire (usuellement en cuivre) aux 3 mm d’aluminium standards 

permet de réduire la dose à la peau grâce au durcissement du faisceau (Institut de Radiophysique & 

HESAV, 2014, pp. 73-75). 

Les modes et paramètres d’acquisition jouent un rôle primordial dans la dose au patient ainsi qu’à 

l’opérateur, mais la durée d’utilisation des rayons X, corrélée à l’expérience de l’opérateur et à la 

difficulté de l’examen, reste le facteur le plus influant (Aroua, Valley, & Verdun, 2004, p. 19). 
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6.2.3. Comportement durant les interventions 

Durant les interventions, un comportement inadéquat peut augmenter inutilement la dose aux 

professionnels. Premièrement, uniquement le personnel nécessaire devrait rester dans la salle lorsque 

les rayons X sont utilisés. Ceci paraît évident, mais il n’est pas rare d’observer certains professionnels 

rester dans la salle d’intervention sans forcément y être obligé. Toutefois, le stress engendré par 

exemple lors d’interventions réalisées en urgence est parfois la cause de cette diminution d’attention 

portée à leur exposition personnelle et à celle du patient. 

Figure 2: A gauche, opérateur côté détecteur. A droite, opérateur côté tube. Tiré de Institut de Radiophysique & HESAV, 

2014, p.84 

De par la configuration de certaines salles, le personnel d’anesthésie (médecin ou infirmier) peut se 

trouver dans une zone particulièrement exposée.  

L’opérateur, quant à lui, devrait utiliser autant que possible l’injecteur automatique de produit de 

contraste afin de pouvoir quitter la salle durant la réalisation d’acquisitions angiographiques (type 

DSA), qui sont bien plus irradiantes que la fluoroscopie. L’étude ORAMED a mis en évidence 

qu’uniquement 38% des opérateurs sortaient systématiquement de la salle d’intervention et que 

l’utilisation de cette technique permettait une réduction de dose d’un facteur allant de 2.3 à 4.1 

(Vanhavere et al., 2012, p.35). 

6.2.4. Orientation de la tête de l’opérateur 

Les écrans de visualisation ne sont pas toujours disposés en face du médecin. En effet, ils sont parfois 

décalés latéralement en direction des pieds du patient, obligeant le médecin à tourner la tête pour les 

regarder. Ceci a pour conséquence de placer l’opérateur à approximativement 90° de la source de 

rayons X, par rapport aux 45° obtenus lorsque les écrans sont en face du médecin. Le changement 

d’orientation de la tête de l’opérateur influence l’exposition du cristallin au rayonnement ionisant. Une 

étude menée par Sturchio et al. (2013) démontre que c’est lorsque la tête de l’opérateur est située à 90° 

que la dose au cristallin est la plus élevée (pp.13-15) [traduction libre]. Dans cette même étude, les 

auteurs mentionnent que l’opérateur oriente sa tête à approximativement 45° de la source de diffusé 

pour les voies d’accès fémorale, alors qu’il se trouve à environ 90° lors de procédures gastro-

intestinales (voir Figure 3). 
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Figure 3 : Orientation de la tête de l’opérateur pour différentes procédures. A gauche, tête à 45° de la source de diffusé pour 

des procédures par voie d’abord fémorale. A droite, tête à 90° de la source de diffusé pour des procédures gastro-intestinales. 

Tiré de Sturchio et al, 2013, p.13  

6.3. Formation du personnel 

La formation du personnel en matière de radioprotection joue un rôle important dans la réduction de 

l’exposition (ICRP 113, 2009, pp.16-17). Elle est inclue dans la plupart des protocoles visant à 

améliorer les pratiques et à diminuer la dose, que ce soit au patient comme au professionnel. Il est 

certain qu’augmenter le niveau de formation permet de limiter les situations d’irradiation inutiles 

(Sheyn et al., 2008, pp. 669-674) [traduction libre]. 

6.3.1. Topo en Suisse  

Concernant la Suisse, dans les domaines de la cardiologie et de l’angiologie, les médecins radiologues 

disposent d’une attestation qui leur est propre du fait de l’irradiation importante dans ces domaines 

(SIWF Schweizerisches Institut für Weiter- und Fortbildung, 2013).  

La formation des techniciens en radiologie médicale en Suisse étant très hétérogène, les enseignements 

diffèrent d’une école à l’autre. En Suisse romande la formation est au niveau HES. Les étudiants de 

Lausanne obtiennent un certificat d’expert en radioprotection en plus du Bachelor contrairement à 

ceux de Genève. La situation est encore différente en Suisse allemande et au Tessin, les études étant 

au niveau ES (ASTRM, 2011). 

Au sein d’un centre universitaire suisse, l’assistance au médecin radiologue est effectuée par du 

personnel infirmier et la surveillance de la narcose est assurée par le personnel d’anesthésie. Ces 

derniers reçoivent des cours de base de radioprotection dispensés par des médecins et des TRM. 

La grande variabilité d’un service à l’autre et l’hétérogénéité de la formation des techniciens rendent 

difficile l’analyse qualitative de cette notion.  
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6.4. Surveillance dosimétrique 

La directive R-06-03 du 31 août 2001 de l’OFSP concernant la surveillance dosimétrique dans les 

hôpitaux précise que lors de procédures impliquant une forte irradiation, et notamment la radiologie 

interventionnelle, deux dosimètres doivent être utilisés (= directive ; R-06-03). Le premier est placé 

sous le tablier plombé pour quantifier la dose aux organes protégés. Le second, qui doit se placer au-

dessus du tablier plombé, au niveau du col ou de l’épaule côté tube, est utilisé pour caractériser la dose 

aux endroits non protégés (extrémités, crâne, cristallin, etc.). La dose individuelle en profondeur Hp 

est alors calculée par	������ + � ∙ ����
 avec a= 0.1 si le tablier ne protège pas la glande thyroïde et 

a=0.05 si la glande est protégée. La dose individuelle en surface est calculée par ������ +����
 

(Institut de Radiophysique & HESAV, 2011, pp. 165-166).  Lorsqu’un seul dosimètre est utilisé, il 

faudrait privilégier celui placé au-dessus du tablier plombé (ICRP 120, 2013, p.76). 

Une estimation de la dose au cristallin, lorsque ce dernier n’est pas protégé par des lunettes plombées, 

peut être obtenue par la valeur limitée secondaire Hs du dosimètre placé au-dessus du tablier de 

protection. Kim et al. mentionnent cependant que dans cette configuration, la dose estimée au cristallin 

n’est valable que si le tube est positionné sous la table (2008, cité dans ICRP 120, 2013, p.76).  

L’utilisation de la dose mesurée par le dosimètre placé au-dessus du tablier plombé nécessite de 

connaître un certain nombre de paramètres du faisceau d’irradiation. De plus, il faut garder à l’esprit 

que la précision de l’estimation n’est pas autant bonne que lorsqu’on utilise un dosimètre spécialement 

calibré pour la mesure de la dose au cristallin. Les valeurs obtenues doivent donc être considérées avec 

précaution. L’IAEA propose un tableau présentant les différentes situations dans lesquelles les 

dosimètres calibrés en Hp(0.07) ou Hp(10) peuvent être utilisés pour estimer la dose au cristallin 

(IAEA, 2013, pp. 13-17).  

6.4.1. Particularités concernant le cristallin 

Dans certains pays, une surveillance dosimétrique est obligatoire lorsque la dose est susceptible de 

dépasser 3/10ème de la limite annuelle (Vanhavere et al., 2012, p.37). Avec les nouvelles 

recommandations de l’ICRP, de nombreux professionnels sont potentiellement impliqués, ce qui 

induit un questionnement lié à la méthode optimale à adopter concernant la surveillance dosimétrique 

du cristallin. Notons toutefois qu’en Suisse, cette valeur de 3/10ième ne figure dans aucune ordonnance. 

La méthode la plus adaptée pour la mesure de l’équivalent de dose au cristallin est de mesurer la dose 

individuelle à 3 mm de profondeur, Hp(3), par l’utilisation d’un dosimètre calibré correctement et 

porté le plus près possible du cristallin. Actuellement, de tels dosimètres ne sont cependant pas 

disponibles à large échelle. (IAEA, 2013, p.12). 

Dans l’étude ORAMED, une comparaison entre les valeurs mesurées par des TLD calibrés pour 

mesurer Hp(0.07) et un prototype spécialement calibré en Hp(3) a montré que les résultats variaient de 

15% (Vanhavere et al., 2012, p. 7). 
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Certains organismes internationaux s’attellent actuellement à développer un dosimètre exclusivement 

destiné au cristallin, utilisable en routine. Le comité EURADOS a mis au point un prototype appelé 

EYE-DTM, représentant un dosimètre thermoluminescent de type MCPn, calibré pour mesurer la dose 

individuelle à 3 mm de profondeur Hp(3) et intégré dans une capsule en polyamide, pouvant être placé 

au niveau de l’œil de l’opérateur sans le déranger dans sa pratique (Vanhavere et al., 2012, p.62)  

Le business unit du Laboratoire de dosimétrie de l’IRSN s’est également penchée sur la question, en 

essayant notamment d’améliorer l’ergonomie des dosimètres dédiés au cristallin (IRSN, 2014, p.14) 

(voir Figure 4).   

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Photo d'un dosimètre thermoluminescent ergonomique élaboré par l'IRSN. Image tirée de Repère Magazine, 2014, 

p.14 

6.5. Equipement de protection 

Il existe différents equipements destinés à protéger l’opérateur des rayonnements ionisants. On 

distingue l’équipement personnel (tablier plombé, protège thyroïde, lunettes plombées) de 

l’équipement de la salle d’intervention (écrans latéraux et jupes de table, draps). L’étude ORAMED à 

mis en évidence qu’en radiologie interventionnelle, la majorité des opérateurs portent un tablier de 

protection ainsi qu’un protège thyroïde. Par contre, seulement 31% des opérateurs portent 

systématiquement leurs lunettes plombées alors que 2% n’utilisent aucun équipement individuel. 

Concernant l’équipement de salle, 39% des opérateurs utilisent uniquement l’écran de table, 36% 

combinent l’utilisation des écrans suspendus et de table et 24% n’en utilisent aucun. Seulement 1% 

des opérateur utilisent uniquement l’écran suspendu (Vanhavere et al., 2012, p.17).  

La loi sur la radioprotection Suisse spécifie que le port d’un tablier plombé d’au minimum 0.25 mm 

d’équivalent de plomb est obligatoire lorsqu’un professionnel se trouve dans une salle de radiologie. 

Concernant les équipements de protection structuraux, le protège thyroïde, les lunettes et les gants 

plombés, l’OFSP mentionne qu’ils sont nécessaires pour toute application impliquant des doses 

importantes de rayonnement (DSA, angiographies, coronarographies, etc.) (= OFSP ; Notice R-09-02).  

C’est à l’expert en radioprotection de chaque service que revient le rôle de définir les différents 

moyens de radioprotection à utiliser ainsi que les professionnels soumis à leur utilisation.  
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6.5.1. Tablier plombé 

Les tabliers de plombs portés par la personne effectuant l’intervention possèdent une épaisseur de 0.35 

mm d’équivalent de plomb. Le reste du personnel est muni d’un tablier standard d’une épaisseur de 

0.25 mm. L’efficacité des tabliers plombés est de l’ordre de 97% et ils devraient être utilisés 

systématiquement (Institut de Radiophysique & HESAV, 2014, p. 84). A ce jour, le port du tablier 

plombé est entré dans les mœurs et il est largement utilisé au niveau international.  

L’étude ORAMED montre que 6% des opérateurs ne portent que leur tablier plombé (Vanhavere et al., 

2012, p. 17), sans autre moyen de protection individuel. Cette façon de faire n’est pas optimale car le 

tablier plombé étant pas suffisant pour protéger intégralement l’opérateur.  

6.5.2. Protège thyroïde 

La thyroïde est un organe radiosensible qui nécessite d’être protégé lorsque la dose individuelle 

Hp(10) mesurée au niveau du col, sans protection, dépasse 4 mSv par mois, ce qui inclut la plupart des 

opérateurs en radiologie interventionnelle (ICRP 120, 2013, p. 74). Au niveau européen, l’utilisation 

du protège thyroïde plombé est, tout comme le tablier, bien installée en routine. En effet, 92% des 

opérateurs portent un tablier et un protège thyroïde (Vanhavere et al., 2012, p. 17).  

L’efficacité d’un protège thyroïde de 0.5 mm d’équivalent de Pb est de l’ordre de 99% (Institut de 

Radiophysique & HESAV, 2014, p. 84).  

6.5.1. Protections oculaires 

Il existe différents moyens de protection oculaire : des sur-lunettes, des lunettes ainsi que des visières 

plombées. Nous avons toutefois fait le choix de nous pencher de manière plus approfondie que sur les 

lunettes plombées, car l’opérateur que nous avons suivit durant notre étude en portait 

systématiquement. 

Les recommandations actuelles se rejoignent toutes. Le port de lunettes plombées est indiqué pour 

limiter la dose au cristallin. Cependant, seul 31% des opérateurs en radiologie interventionnelle en 

portent systématiquement (Vanhavere et al., 2012, p. 17). 

L’atténuation théorique des lunettes plombées de 0.5 mm d’épaisseur d’équivalent Pb est de 97%. 

Cependant, ce paramètre n’est pas un bon indicateur vis-à-vis de leur efficacité, car la surface couverte 

par les verres ainsi que la protection latérale jouent un rôle déterminant dans l’absorption des rayons. 

Ainsi, pour une protection optimale, les lunettes plombées devraient être munies d’une protection 

latérale et/ou offrir une couverture suffisante (ICRP 120, 2013, p. 73).  

Sturchio et al. (2013) ont mené une étude visant à tester l’efficacité de différentes paires de lunettes 

plombées. Ils ont démontré une efficacité allant de 44% à 90% selon le modèle de lunettes testé ainsi 

que la géométrie d’irradiation (p.14).  
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Les lunettes plombées offrent des verres adaptables à la vue de chacun, ce qui permet plus de confort 

pour un opérateur ayant des problèmes de vue. C’est une alternative aux sur-lunettes, moins 

confortables qui s’ajoutent par-dessus les lunettes de vue. Les visières plombées, quant à elles, sont en 

général munis d’une épaisseur de 0.1 mm d’équivalent Pb. Elles ont l’avantage de couvrir une très 

large surface du visage, permettant une bonne couverture de la partie latérale du visage. Toutefois, 

nous ne possédons pas d’information concernant leur efficacité. Il serait intéressant de comparer leur 

efficacité avec les lunettes et sur-lunettes plombées.      

6.5.2. Gants de protection 

Uniquement 2% des opérateurs de radiologie interventionnelle se munissent de gants de protection 

plombés. Ce faible pourcentage est principalement dû au fait qu’ils ne sont pas confortables 

(Vanhavere et al., 2012, p. 16). 

6.5.3. Ecrans latéraux (plafonniers ou mobiles) 

Pour l’ensemble des procédures en radiologie interventionnelle, l’effet des écrans latéraux est clair. Le 

rapport ORAMED met en évidence une réduction de la dose aux yeux d’un facteur 1.3 à 1.6 ainsi 

qu’une réduction de la dose aux doigts se situant entre 1.9 et 2.3. Le bénéfice de ces écrans est majoré 

lorsque le tube se trouve au dessus de la table d’examen (Vanhavere et al., 2012, p.27).  

Il est cependant important de positionner correctement ces écrans. Ils doivent être placés le plus près 

possible du patient, et de façon à se trouver en ligne droite entre le patient et l’opérateur. Dans le cas 

contraire et en fonction de la position du médecin, leur effet peut être réduit à néant (Institut de 

Radiophysique & HESAV, 2014, p. 84). 

6.5.4. Jupe de table 

Les jupes de table permettent d’atténuer le rayonnement diffusé se trouvant sous la table. Pour une 

épaisseur d’équivalent de Pb de 0.5 mm, l’efficacité est de l’ordre de 99% (Institut de Radiophysique 

& HESAV, 2014, p. 84). 

Elles sont surtout bénéfiques pour diminuer la dose aux jambes. Leur efficacité étant d’un facteur de 2 

à 7 (Vanhavere et al., 2012, p. 28).  

6.5.5. Radpad 

Le Radpad est un champ stérile plombé. Les mains de l’opérateur sont particulièrement exposées au 

rayonnement lorsque la distance entre le point de ponction et la source de rayon X est proche (exemple, 

voie d’abord radiale lors d’une intervention cardiaque). Etant donné qu’il est difficilement possible de 

limiter leur exposition, des champs stérils plombés ont étés développés. Ils sont positionnés au niveau 

du point de ponction et ont une taille de 35 cm x 40 cm.    

Ces champs ne sont pas composés de plomb mais de matériaux équivalents (tungstène et antimoine) 

afin de résister à la stérilisation. De plus, pesant moins de 150g, ils sont légers et pratique d’utilisation.  
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L’utilisation de ces Radpad permet une réduction de dose au poignet de 34%, mais également de 

l’ensemble de l’environement, permettant alors de diminuer l’exposition du cristallin de 13% (Politi et 

al, 2012, pp.97-102) [traduction libre].  

6.5.6. Rôle du TRM  

D’une manière générale, le TRM est garant du respect des règles de radioprotection en salle de 

radiologie interventionnelle. C’est à lui qu’incombe la responsabilité d’optmisier les protocoles 

d’acquisition, mais également de veiller à ce que tout un chacun agisse de manière réfléchie, évitant 

ainsi de s’irradier inutilement.  

De part sa qualité d’expert en radioprotection, le TRM peut également avoir à sa charge la formation 

du personnel en matière de radioprotection, la décision des moyens de protection devant être utilisés et 

la responsabilité de l’achat et de l’entretien de ces derniers. Une connaissance approfondie en la 

matière peut s’avérer nécessaire afin de faire des choix de manière éclairée. 

Comme nous avons pu l’observer durant nore pratique, les praticiens sont parfois extrêmement 

concentrés sur l’intervention en cours. De ce fait, ils ont tendance à « oublier » le temps de scopie 

écoulé ou n’optimisent pas les moyens de radioprotection en fonction de leurs mouvements et des 

déplacements de l’arc en C. Dans ces situations, c’est au TRM, qui a une vison d’ensemble de la 

situation, de rappeler les bonnes pratiques pour la sécurité de tous.  

7.  Problématique 

Aux vues des nouvelles recommandations de l’ICRP, nous avons choisi de nous intéresser à la dose au 

cristallin reçue par l’opérateur dans un contexte de radiologie interventionnelle. Une documentation 

fournie est proposée en ce qui concerne les interventions réalisées sur des patients adultes. De ce fait, 

nous avons décidé de nous intéresser au contexte pédiatrique.  

Toutefois, le domaine de la cardiologie pédiatrique est également bien documenté. Nous avons donc 

orienté nos recherches vers les examens de neuroradiologie interventionnelle pédiatrique réalisés sous 

guidage fluoroscopique, ce domaine étant le moins bien documenté.  

Pour quantifier la dose au cristallin de l’opérateur, nous avons réalisé nos mesures dans un cadre 

clinique en suivant, durant 12 interventions, un médecin radiologue préalablement muni de dosimètres 

placés selon différentes localisations.  

L’intervention en question consiste à atteindre la région ophtalmique via un abord fémoral. Cette 

dernière représente le 99% des examens de neuroradiologie interventionnelle pédiatrique réalisés dans 

un centre hospitalier universitaire suisse.  
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L’opérateur que nous avons suivi durant notre étude portant systématiquement des lunettes plombées, 

il nous a dès lors été nécessaire de déterminer leur efficacité dans un deuxième temps. 

La littérature consultée, entre autre l’article de Sturchio et al. (2013), met en évidence que l’efficacité 

des lunettes plombées est largement tributaire de l’orientation de la tête de l’opérateur par rapport à la 

source d’irradiation (p.14) [traduction libre]. Nous avons donc choisi de prendre en compte ce 

paramètre lors de nos mesures et d’évaluer l’efficacité de différents modèles de lunettes plombées 

dans les conditions cliniques propres aux interventions suivies antérieurement. Ceci a pour but de 

mettre en évidence les facteurs déterminants dans le choix des lunettes, et donc d’articuler notre 

recherche avec la pratique TRM, de par le fait que ces derniers peuvent être amené à conseiller ou a 

acquérir du matériel de radioprotection. 

Dans notre situation, les écrans sont placés à côté de l’appareil d’anesthésie. De ce fait, lorsque les 

patients sont très jeunes et donc de petite taille, la distance entre le point de ponction, situé au niveau 

de l’artère fémorale, et le champ d’irradiation diminue. A partir d’une certaine taille de patient, il n’est 

plus possible de placer les écrans de visualisation en face du point de ponction car ils entrent en conflit 

avec l’appareil d’anesthésie. Il devient alors nécessaire de décaler les écrans latéralement en direction 

des pieds du patient (voir Figure 5). Notons que ce paramètre dépend de la configuration de la salle 

d’intervention et qu’il peut donc varier considérablement d’un établissement à l’autre.  

 

Figure 5: Orientation de la tête de l’opérateur en fonction du positionnement des écrans  

Dans les chapitres suivants, vous trouverez le risque des différentes étapes précédent notre récole de 

données ainsi que les explications détaillées de notre méthodologie. 
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8. Mesure de la dose au cristallin 

8.1. Matériel  

8.1.1. Mesure préliminaire 

Afin de pouvoir quantifier le nombre de mesures à réaliser, il a été nécessaire d’estimer la dose reçue 

par l’opérateur lors d’une intervention. Pour cela, nous avons muni le médecin radiologue d’un 

dosimètre électronique DMC3000 (voir Figure 6) placé au niveau de la poche du tablier plombé.  

La dose reçue durant cette intervention était de 36 µSv. A partir de ce résultat, nous avons estimé qu’il 

serait nécessaire de cumuler un minimum de 4 interventions sur un même lot de dosimètres 

thermoluminescents (TLD) afin d’obtenir une dose suffisamment élevée garantissant la fiabilité des 

résultats lors de leur lecture.  

 

 

 

 

 

 

Figure 6: DMC 3000. Image tirée de Mirion Technologies, 2015. 

8.1.2. Choix des dosimètres 

A partir de la mesure préliminaire, il a fallu sélectionner les dosimètres les plus adaptés à notre étude. 

L’Institut de Radiophysique de Lausanne (IRA), qui nous a prêté une grande partie du matériel et des 

instruments de mesure, dispose de TLD de type « TLD100 » ainsi que des « MCPn ».  

Les doses attendues lors de nos mesures étant relativement faibles, nous avons choisi d’utiliser des 

TLD de type MCPn en raison de leur sensibilité environ 30 fois supérieur à celle des TLD100.  

8.2. Méthode 

Pour la réalisation de nos mesures, nous avons utilisé un total de 36 TLD de type MCPn. Nous les 

avons répartis sur un bonnet chirurgical à raison de 12 dosimètres (3 bandes de 4 TLD) situés au 

niveau de l’œil gauche de l’opérateur, au centre, et au niveau de l’œil droit. L’opérateur a porté ce 

bonnet durant un total de 12 interventions. 

Nous avons également muni l’opérateur de 24 TLD placés au niveau de la thyroïde (12 à gauche et 12 

à droite) et d’un dosimètre électronique de type DMC3000, placé dans la poche de son tablier plombé, 

au niveau de la poitrine (voir Figure 7). 
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Figure 7: Répartition et disposition des 36 dosimètres TLD MCPn. 

3 mesures ont été réalisées à raison de 4 interventions par mesure. Dans la suite du document, vous 

trouverez la dénomination suivante : mesure 1 = interventions 1-4 ; mesure 2 = interventions 5-8 ; 

mesure 3 = interventions 9-12.  

Les dosimètres ont été utilisés sur une période maximale de 6 semaines entre l’étalonnage et la lecture, 

qui a été réalisée par l’IRA sur un lecteur Harshaw.   

Le PDS a été relevé lors de chaque intervention dans le but de déterminer un facteur de conversion 

entre la dose obtenue sur les dosimètres et le PDS des interventions. Avec l’apport du programme 

DoseWatch (programme qui recense différentes données techniques relatives à toutes les interventions 

réalisées) nous avons obtenu le PDS de chaque intervention ayant eu lieu au cours de l’année 2014, ce 

qui nous a permis d’augmenter la taille de notre échantillon en vue d’estimer une dose annuelle au 

cristallin. 

8.3. Résultats 

Nos mesures ont été réalisées en conditions cliniques, ce qui sous-entend l’utilisation systématique de 

différents moyens de radioprotection, dont un tablier, un protège thyroïde, des lunettes plombées et un 

écran latéral. Il faut bien comprendre que les doses mesurées au niveau des yeux (sur le bonnet) 

prennent en compte l’atténuation de l’écran latéral, mais représentent la dose sans lunettes plombées. 
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8.3.1. Résultats des TLD répartis sur le bonnet chirurgical   

Nous avons premièrement réalisés la moyenne des résultats des trois différentes mesures. Le tableau 2 

présente les moyennes des équivalents de dose individuel Hp(0.07)1  des différentes mesures en 

fonction de la localisation des TLD avec un intervalle de confiance à 95%. L’incertitude élargie (k=2) 

liée aux TLD s’élève à 11%.  

Tableau 2: Moyenne des équivalents de dose individuel Hp(0.07) au niveau des yeux en fonction de la localisation des TLD. 

De par leur positionnement, les TLD de gauche induisent une légère surestimation de la dose au 

cristallin gauche alors que ceux du centre auront tendance à la sous-estimer. En vue d’estimer la dose 

reçue par le cristallin de l’œil gauche, nous avons effectué une moyenne des valeurs des TLD placés 

sur la gauche avec ceux placés au centre.  

Concernant le cristallin de l’œil droit, ce sont les TLD du centre qui surestiment la dose et ceux de 

droite qui la sous-estime. Nous avons donc réalisé une moyenne entre les valeurs du centre et celles de 

droite.  

Le tableau 3 présente les valeurs moyennes des différentes mesures d’équivalent de dose au cristallin 

gauche (TLD gauche + centre) et au cristallin droite (TLD centre + droite) avec un intervalle de 

confiance à 95%.   

  

                                                      

1 Dans la suite du document, la moyenne des équivalents de dose individuel Hp(0.07) est abrégé par « moyenne 

Hp(0.07) ». 

Emplacement des TLD Mesure Moyenne Hp(0.07) [µSv] Ecart type 
[µSv] 

Gauche 

1 141.2 ± 4.7 7.4 

2 134.0 ± 5.2 8.2 

3 217.9 ± 6.2 9.7 

Centre 

1 127.3 ± 4.3 6.8 

2 115.4 ± 5.9 9.4 

3 178.5 ± 7.4 11.6 

Droite 

1 50.9 ± 9.8 15.5 

2 27.5 ± 5.8 9.1 

3 36.6 ± 4.9 7.7 
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Tableau 3: Moyenne des équivalents de dose au cristallin, par mesure. 

Œil Mesure n° Moyenne Hp(0.07) [µSv] Ecart type [µSv] 

Gauche 

1 134.2 ± 4.2 9.9 

2 124.7 ± 5.4 12.8 

3 198.2 ± 9.6 22.7 

Droite 

1 89.1 ± 17.2 40.7 

2 71.4 ± 19.3 45.8 

3 107.6 ± 30.9 73.1 

La dose totale au cristallin a ensuite été déterminée par la somme des moyennes des trois mesures. 

Pour l’œil gauche, nous obtenons un équivalent de dose individuel Hp(0.07) de 457 µSv. Pour l’œil 

droit, il est de 268 µSv. 

8.3.2. Résultats des TLD placés au niveau de la thyroïde 

Nous avons également réalisé la moyenne des résultats concernant les TLD placés au niveau du 

protège thyroïde, pour les trois différentes mesures. Le tableau 4 présente les moyennes des 

équivalents de dose individuel Hp(0.07) des différentes mesures en fonction de la localisation des 

TLD avec un intervalle de confiance à 95%. 

Tableau 4: Moyenne des équivalents de dose individuel Hp(0.07) au niveau de la thyroïde en fonction de la localisation des 

TLD. 

8.3.3. Facteur de conversion 

Nous avons relevé le PDS de chaque intervention en vue de corréler la dose au cristallin par le PDS 

des interventions. Ceci nous permettra par la suite d’augmenter notre échantillon (via DoseWatch) en 

vue d’estimer la dose annuelle au cristallin. Pour ce faire, nous avons tout d’abord calculé un facteur 

de conversion (FC) pour les 3 lots de mesures (rapport de l’équivalent de dose Hp(0.07) par le PDS 

cumulé), ainsi qu’un facteur moyen pour l’œil gauche et pour l’œil droit.  

Le tableau 5 illustre les différents facteurs de conversion en fonction des interventions : 

Emplacement 
des TLD 

Mesure n° Moyenne Hp(0.07) [µSv] 
Ecart type 

[µSv] 

Gauche 

1 228.8 ± 12.0 18.9 

2 151.4 ± 3.7 5.7 

3 239.5 ± 16.9 26.6 

Droite 

1 76.9 ± 6.3 9.9 

2 91.9 ± 5.8 9.2 

3 81.9 ± 12.9 20.4 
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Tableau 5: Facteur de conversion Hp(0.07) / PDS en fonction des différentes mesures 

Œil Mesure n° 
Moyenne 

Hp(0.07) [µSv] 
PDS 

[Gy*cm 2] 

FC  
Hp(0.07)/PDS 

[µSv/Gy*cm2] 

FC moyen 
[µSv/Gy*cm2] 

Gauche 

1 134.2 90.4 1.5 

1.2 2 124.7 161.3 0.8 

3 198.2 148.2 1.3 

Droit 

1 89.1 90.4 1.0 

0.7 2 71.4 161.3 0.4 

3 107.6 148.2 0.7 

De plus, nous avons cherché à déterminer une relation entre la dose au cristallin et la dose mesurée par 

le dosimètre électronique actif (DMC3000). Pour correspondre aux résultats obtenus au niveau du 

cristallin avec les TLD, nous avons déterminé la valeur moyenne mesurée par le DMC3000 pour les 

trois différentes mesures. Les facteurs de conversion Hp(0.07) / DMC3000 pour chaque mesure ainsi 

que les facteurs moyens sont donnés dans le tableau 6. 

Tableau 6: Facteur de conversion Hp(0.07) / DMC3000 en fonction des différentes mesures 

Œil Mesure n° 
Moyenne 
Hp(0.07) 

[µSv] 

Dose moyenne 
DMC 3000 [µSv] 

FC 
Hp(0.07)/DMC3000 

FC moyen 

Gauche 

1 134.2 60.3 2.2 

2.2 2 124.7 57.8 2.2 

3 198.2 84.0 2.4 

Droite 

1 89.1 60.3 1.5 

1.3 2 71.4 57.8 1.2 

3 107.6 84.0 1.3 

Nous avons également voulu observer la corrélation entre la dose au cristallin et la dose mesurée au 

niveau de la thyroïde. Pour ce faire, nous avons calculé des facteurs de conversion pour chaque mesure, 

ainsi qu’un facteur moyen pour le côté gauche et un pour le côté droit. Les résultats sont présentés 

dans le tableau 7. 
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Tableau 7: Facteur de conversion Hp(0.07) Cristallin / Hp(0.07) Thyroïde en fonction des différentes mesures 

Emplacement 
des TLD 

Mesure 
n° 

Cristallin : 
Moyenne 

Hp(0.07) [µSv] 

Thyroïde : 
Moyenne 

Hp(0.07) [µSv] 

FC 
cristallin/thyroïde 

FC 
moyen 

Gauche 

1 134.2 228.8 0.6 

0.7 2 124.7 151.4 0.8 

3 198.2 239.5 0.8 

Droit 

1 89.1 76.9 1.2 

1.1 2 71.4 91.9 0.8 

3 107.6 81.9 1.3 

9. Evaluation de l’efficacité des lunettes plombées 

Les conditions cliniques que nous avons reproduites correspondent à différentes données relevées 

durant l’étape des mesures de la dose au cristallin. Celles-ci comprennent entre autre la taille de 

l’opérateur, la hauteur de la table et les différents paramètres techniques (kV, mA, filtration, impulsion 

par seconde, taille de champ, angulation et rotation du tube). Ces derniers ont été déterminés en 

effectuant une moyenne des 12 interventions que nous avons suivies. Le détail des données relevées 

est indiqué dans l’annexe I.  

Nous avons voulu comparer différentes paires de lunettes plombées en vue de déterminer le modèle le 

plus adapté à ce genre d’intervention. Rappelons que l’irradiation du cristallin, et donc l’efficacité des 

lunettes plombées, est tributaire de la géométrie d’irradiation. Dès lors, nous avons réalisé des mesures 

d’efficacité pour les deux orientations de la tête de l’opérateur mentionnées au chapitre 7, soit 45° et 

90°.  

Pour nous permettre de réaliser ces mesures, il a tout d’abord fallu déterminer un certain nombre de 

paramètres : fixer un seuil de dose à atteindre, sélectionner le dosimètre le plus adapté à nos mesures 

ainsi que sa réponse en fonction de la rotation de la tête de l’opérateur. Il nous a également fallu 

sélectionner les différentes paires de lunettes et choisir si nous allions nous intéresser au mode scopie, 

qui est le plus souvent utilisé en pratique, ou au mode graphie, qui est plus irradiant.   
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9.1. Matériel  

9.1.1. Choix et réponse du dosimètre 

Le choix du dosimètre s’est arrêté sur un dosimètre électronique de type Unfors Ned. Il est 

particulièrement adapté à nos mesures en raison de la taille de son détecteur mais également car il est 

sensible sur l’ensemble de sa surface, ceci permettant de prendre en compte le rayonnement 

rétrodiffusé et d’obtenir des valeurs stables indépendamment de son positionnement.  

En vue de garantir la fiabilité des mesures, le seuil de dose à atteindre derrière les lunettes plombées a 

été arbitrairement fixé à 100 µSv. 

 

Figue 8 : Dosimètre Unfors Ned. Image tiré de Rosalina Instruments, s.d.  

Le dosimètre Unfors Ned qui nous a été prêté par l’IRA n’était pas étalonné. Nous avons donc cherché 

à connaître l’écart entre les valeurs données par ce dosimètre et un dosimètre correctement étalonné. 

Pour ce faire, nous avons utilisé une chambre à ionisation (Radcall). 

Nous avons placés les deux dosimètres côte à côte hors du champ d’irradiation et avons irradiés un 

fantôme anthropomorphique sur une installation radiologique standard jusqu’à l’obtention d’une 

valeur de 100 µGy sur le dosimètre Radcall. Après la réalisation d’une série de 10 mesures, nous 

avons pu mettre en évidence que les doses données par l’Unfors Ned étaient augmentées d’un facteur 

4.5.  

Malgré le fait que cela nous oblige à travailler en dose relative, ceci a permis de déterminer que les 

valeurs obtenues étaient stables et qu’il nous faudrait donc atteindre une dose 450 µSv lors de la 

réalisation des mesures définitives.  

Etant donné que nous avons choisi de tester l’efficacité des lunettes selon l’angle de la tête de 

l’opérateur, nous avons décidé de tester la réponse du dosimètre en fonction de l’angle. En 

reproduisant le positionnement du clinicien, nous avons donc effectué des mesures en plaçant le 

dosimètre de différentes manières, soit à plat sur l’œil ou sur la tranche. 

Chaque mesure a été réalisée deux fois. Le tableau 8 présente la dose mesurée en fonction de l’angle 

de la tête et de la position du détecteur. 
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Tableau 8: Réponse du détecteur en fonction de l’angle. 

Orientation de la tête Position du détecteur Dose mesurée [µSv] 

45° A plat 79 

90° A plat 46 

90° Sur la tranche 74 

Les résultats nous ont permis de constater que les valeurs mesurées sont équivalentes lorsque nous 

plaçons le dosimètre à plat avec la tête positionnée à 45° et sur la tranche lorsque la tête est à 90° (voir 

figure 8). 

 
Figure 8 : Positionnement du détecteur en fonction de l’orientation de la tête de l’opérateur.  

A gauche, détecteur posé à plat pour une orientation de la tête de 45°. A droite, détecteur posé sur la tranche pour une 

orientation de la tête de 90°. 

9.1.2. Choix des lunettes 

Sturchio et al. (2013) ont mis en évidence que la surface couverte par les lunettes plombées jouait un 

rôle important dans la protection du cristallin. Cette étude met également en évidence que l’efficacité 

des lunettes plombées est fortement influencée par l’orientation de la tête de l’opérateur. A 90°, le 

modèle le moins couvrant démontre une efficacité moindre par rapport aux deux autres modèles testés, 

qui le sont davantage (p.14). 

L’IAEA (2013), dans son rapport « Implications for Occupational Radiation Protection of the New 

Dose Limit for the Lens of the Eye », mentionne également que la surface couverte par les lunettes 

plombée est un facteur important. Il est également mentionné que les conditions d’irradiations ainsi 

que l’orientation par rapport à l’opérateur doivent être prises en compte dans le choix des lunettes de 

protection (p.11). 

A partir de ces données, nous avons choisi de comparer un modèle standard avec un modèle plus 

couvrant afin de mettre en évidence la contribution de la taille des lunettes dans la protection du 

cristallin. 

Nous avons également voulu connaître l’apport réel d’une protection latérale, en testant deux lunettes 

d’un même modèle, une fois avec une protection et une fois sans.  
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Struchio et al. (2013) concluent également dans leur étude que l’épaisseur d’équivalent de plomb n’est 

pas un paramètre fiable à des fins d’estimation d’efficacité des lunettes plombées, notamment à cause 

de l’importante contribution du rétrodiffusé ainsi que des potentiels rayons non atténués arrivant par le 

côté dans l’irradiation du cristallin (p.15). De ce fait, nous avons voulu tester la contribution de 

l’épaisseur d’équivalent de plomb en utilisant deux lunettes similaires, mais présentant une fois 0.5 

mm d’équivalent Pb et une fois 0.75 mm d’équivalent Pb.  

Le choix des lunettes s’est donc effectué selon plusieurs critères distincts : tester l’influence de la 

surface protectrice, la contribution d’une protection latérale et également l’influence de l’épaisseur 

d’équivalent de plomb des verres.  

Nous avons choisi 4 paires de lunettes qui nous ont été fournies par la société Scanflex-SIRAD : 

- 2 paires de lunettes du modèle « sport » Ultralite 9941 (Protech USA) avec et sans protection 

latérale. La protection latérale est composée d’une petite plaque d’une épaisseur de 0.5 mm 

d’équivalent de plomb. 

- 2 autres paires de lunettes du modèle « classique » Sx-0.5 et Sx-0.75 (APX France) avec des 

équivalents de plomb de 0.5 mm et 0.7 5mm.  

Vous trouverez, dans le tableau 9, les différentes paires lunettes utilisées pour notre étude, les numéros 

par lesquelles nous les avons identifiés dans la suite du document ainsi que leurs caractéristiques : 
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Tableau 9: Caractéristiques des lunettes sélectionnées. 

Lunettes 
n° 2 

Modèle  
Epaisseur 

équivalent Pb 
[mmPb] 

Protection 
latérale 

Surface 
maximale  
du verre 3 

[cm2] 

Image 

1 Sport 0.75 
Oui 

0.5 mm Pb 
18 

 

2 Sport 0.75 non 18 

 

3 Classique 0.5 non 21 

 

4 Classique 0.75 non 21 

 

9.1.3.  Choix de la graphie 

Nous avons cherché à estimer le temps que prendrait la réalisation de nos mesures d’atténuation. Pour 

cela, nous avons reproduit les conditions cliniques sur l’installation fluoroscopique biplan Phillips 

Allura Xper FD20 et FD10 utilisées lors des interventions de neuroradiologie interventionnelle 

pédiatrique. Un fantôme tête a été utilisé pour simuler le patient et un autre pour représenter 

l’opérateur. Ce dernier a été placé sur un chariot à une hauteur de 175 cm et le dosimètre Unfors Ned a 

été placé sur son œil gauche.  

Nous avons testé l’influence des différents modes de scopies (faible, moyen et élevé) ainsi que le 

mode graphie selon l’angle de la tête (45° ou 90°), tout ceci avec le tube frontal puis latéral.  

Par exemple, en irradiant avec le tube frontal en mode scopie élevée et avec la tête du fantôme placée 

à 45°, le temps d’exposition pour atteindre 450 µSv sans lunettes plombées était de 3 minutes. 

Thornton et al (2010) ont déterminé, pour un certain modèle de lunettes plombées, un facteur 

                                                      

2 Numéro utilisé pour désigner les différentes lunettes dans la suite du document. 
3 Surface approximative, les verres n’étant pas totalement rectangulaires. 
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d’atténuation de 9.5 (p.1705). En considérant ceci, nous avons estimé qu’il faudrait environ 30 

minutes pour effectuer une mesure derrière les lunettes plombées.  

En prenant en compte qu’il nous fallait réaliser un total de 24 mesures (chaque tube individuellement 

puis en biplan, pour chaque paire de lunettes et en fonction de l’angle de la tête) cela devenait 

irréalisable. De plus, nous souhaitions réaliser au minimum deux fois chaque mesure afin d’être plus 

représentatifs lors de l’analyse des résultats.   

Cependant, en utilisant le mode graphie avec les mêmes paramètres, le temps d’exposition a été réduit 

à 8 secondes, correspondant alors à 1.5 minutes derrière les lunettes plombées.  

Nous avons donc fait le choix de nous focaliser uniquement sur le mode graphie.  

9.2. Méthode 

Nous avons commencé par placer la paire de lunettes n°1 sur le fantôme anthropomorphique 

représentant l’opérateur et nous avons irradiés jusqu’à obtenir 450 µSv au niveau de l’œil gauche. 

Nous avons relevé le temps d’exposition nécessaire puis avons répété l’opération avec les 3 autres 

paires de lunettes, en utilisant strictement les mêmes conditions d’irradiation. C’est le temps 

d’irradiation qui a servi de référence. 

Nous avons testé l’efficacité des lunettes plombées pour des acquisitions avec le tube frontal et latéral 

séparément, ainsi que pour une acquisition réalisée en biplan. Chaque mesure a été réalisée pour les 

deux orientations de la tête de l’opérateur, à 45° et 90° de la source.  

Chaque mesure a été réalisée deux fois et l’atténuation des lunettes plombées a été calculée par le 

rapport de la différence de dose avec et sans protection plombée sur la dose sans protection plombée. 

Le résultat final a été déterminé par la moyenne des valeurs obtenues avec les deux mesures. 

Comme expliqué précédemment (voir chapitre 6.2.4), dans certaines situations, l’opérateur doit 

tourner la tête pour regarder ses écrans.  

Nous avons donc cherché à savoir à partir de quelle taille de patient le médecin était obligé de les 

déplacer. Pour ce faire, il a été nécessaire d’estimer la distance minimale permettant de placer les 

écrans en face de l’opérateur. Nous avons mesuré une distance minimale d’approximativement 45 cm, 

correspondant à la distance « tête – point de ponction ». Rappelons que la procédure que nous avons 

étudiée emprunte une voie d’abord fémorale. Nous avons par la suite mesuré une série de 16 enfants 

âgés entre 1 et 4 ans en vue d’estimer la taille moyenne d’un enfant possédant une distance « tête – 

hanche » d’environ 45 cm. Nous avons obtenu une taille d’environ 100 cm.  

Dans notre configuration, nous avons pu déterminer que les interventions sur des patients de moins 

d’un mètre exigent de décaler les écrans latéralement en direction des pieds. Dans un cadre de 

pédiatrie tel que celui de notre étude, cette situation peut se reproduire régulièrement.     
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9.3. Résultats 

L’atténuation des lunettes plombées a été calculée à partir de doses relatives mesurées avec et sans 

protection plombée. Nous présentons, dans le tableau 10, les résultats à partir de la moyenne des deux 

mesures. 

Tableau 10: Atténuation des lunettes plombées en fonction de l’orientation de l’opérateur et du tube utilisé. 

 Atténuation 

Orientation de la 
tête de 

l’opérateur 
Tube utilisé Lunettes n° Moyenne [%] Ecart type [%] 

90° 

Frontal 

1 8.5 0.8 

2 4.0 2.9 

3 39.8 0.2 

4 53.6 0.7 

Latéral 

1 43.4 0.1 

2 31.9 0.5 

3 69.0 0.1 

4 74.9 0.1 

Biplan 

1 23.5 0.2 

2 13.9 0.9 

3 52.2 0.5 

4 63.1 0.1 

45° 

Frontal 

1 11.8 0.4 

2 10.7 0.6 

3 23.7 1.9 

4 28.4 1.2 

Latéral 

1 61.8 0.2 

2 52.1 0.1 

3 66.9 0.3 

4 67.4 0.1 

Biplan 

1 34.6 0.6 

2 23.4 0.3 

3 44.8 0.5 

4 43.6 0.6 
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10. Discussion 

10.1. Dose au cristallin 

10.1.1. Dose reçue par intervention 

Les valeurs de dose au cristallin que nous avons mesurées pendant 12 interventions de neuroradiologie 

interventionnelle pédiatrique s’élèvent à 457 µSv pour l’œil côté tube (gauche) et 268 µSv pour l’œil 

opposé (droit). Ces valeurs représentent une irradiation du cristallin sans lunettes plombées mais avec 

l’utilisation de moyens de protection structuraux (écran latéral). Ramené à une intervention, nous 

obtenons respectivement 38 µSv et 22 µSv. En comparaison avec les résultats mis en évidence dans 

l’étude ORAMED (40 µSv pour des procédures de type angiographie cérébrale), nous constatons que 

l’irradiation de l’œil côté tube s’approche grandement de ces résultats, alors que celle de l’œil opposé 

est largement inférieure.  

Le protocole de mesure utilisé pour l’étude ORAMED ne prenait pas en compte la différence 

d’exposition des deux yeux, et leurs résultats correspondent à l’œil côté tube. En effet, dans l’étude 

ORAMED, les chercheurs ont systématiquement placé un TLD légèrement en dessus du nasion ainsi 

qu’un autre au niveau du bord supra orbitaire latéral du côté du tube. Cette disposition prend ainsi en 

compte un seul œil. 

10.1.2. Différence entre les deux yeux 

Dans notre situation, qui est similaire à ce que l’on retrouve dans la littérature, les tubes RX se 

trouvent sur la gauche de l’opérateur. Nous avons constaté une différence importante entre la dose 

mesurée à l’œil côté tube (œil gauche) par rapport à l’autre œil. Dans la pratique, il est relativement 

rare que l’opérateur se déplace de l’autre côté de la table et que ce soit l’œil droit qui se trouve du côté 

du tube.  

Chong et al. (2000) ont mené une étude visant à déterminer la dose reçue par le médecin lors 

d’examen en cardiologie, sans protection oculaire. A l’aide de TLD disposés durant plusieurs 

interventions, ils ont obtenu une dose moyenne par procédure de 149.3 µSv pour le cristallin le plus 

proche du tube (œil gauche) et seulement 28.1 µSv pour le cristallin opposé. La différence entre les 

deux yeux est donc d’un facteur 6 (pp. 817-818) [traduction libre]. Dans notre situation, la différence 

de valeurs entre les deux yeux est moins élevée. Il y a une diminution d’un facteur 2 entre l’œil gauche 

et l’œil droit.  

La raison de cette importante différence réside dans l’orientation de la tête de l’opérateur selon la 

disposition des écrans de visualisations. Dans leur étude, l’opérateur se trouvait fréquemment dans une 

configuration de 90°, l’œil opposé au tube (en général le droit) étant dès lors très peu exposé au 

rayonnement (Chong, 2000, p.819).    
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Il est intéressant de constater que la différence entre les deux yeux mériterait d’être prise en compte 

dans l’estimation de la dose reçue par le cristallin, notamment en utilisant des facteurs de conversion. 

Il serait alors important de considérer prioritairement l’œil côté tube, au risque de sous-estimer la dose 

au cristallin. 

10.1.3. Comparaison avec les NRD 

Les interventions pédiatriques peuvent être considérées comme étant plus irradiantes que les 

interventions chez les adultes, notamment à cause de l’utilisation du biplan et de la proximité de 

l’opérateur vis-à-vis de la source de diffusé. Cependant, la procédure que nous avons étudiée requérait 

une durée d’irradiation relativement faible. Ceci s’explique par le fait qu’elle n’est pas très compliquée, 

que l’opérateur est expérimenté et que les patients ne présentent pas, en règle générale, de comorbidité 

associée. 

Pour une procédure pédiatrique pouvant être qualifiée de « simple », l’opérateur reçoit 38 µSv à son 

œil situé du côté tube, ce qui correspond aux résultats délivrés dans l’étude ORAMED, réalisée chez 

des patients adultes. 

Dès lors, une comparaison entre le PDS moyen des interventions pédiatriques avec les niveaux de 

références diagnostiques relatifs à différentes interventions de radiologie interventionnelle nous 

paraissait pertinente. L’OFSP n’a, pour le moment, pas encore défini de NRD spécifique aux 

interventions pédiatriques. Nous nous référons donc aux NRD relatifs aux interventions réalisées chez 

des adultes. Le PDS moyen des interventions pédiatriques, pour l’année 2014, s’élève à 29 Gy*cm2 

alors que le NRD d’une angiographie cérébrale diagnostique est de 150 Gy*cm2 (= OFSP ; Notice R-

06-05) et que dans le rapport ORAMED, le PDS moyen pour les angiographies cérébrales est de 126 

Gy*cm2 (Vanhavere et al., 2012, p. 20). Nous constatons ici que, pour un PDS 5 fois plus faible, nous 

observons une dose au cristallin sensiblement similaire. Ceci illustre bien le caractère irradiant des 

procédures pédiatriques.  

La différence de PDS peut s’expliquer d’une part par le fait que les interventions pédiatriques 

nécessitent relativement peu d’irradiation (procédure « simple »). D’autre part, la densité osseuse ainsi 

que la masse cérébrale d’un enfant sont plus faibles que chez un adulte. Il faudra alors 

proportionnellement « moins de rayons » pour obtenir une qualité d’image similaire. La surface 

d’irradiation dans un cas pédiatrique peut également être plus faible, conduisant ainsi à une diminution 

du PDS. Notons tout de même que la dimension de la tête d’un enfant n’est pas beaucoup plus faible 

que celle d’un adulte.  

10.1.4. Facteur de conversion Hp(0.07) / PDS 

Le calcul des facteurs de conversion entre la valeur Hp(0.07) mesurée au niveau du cristallin [µSv] et 

le PDS de l’intervention [Gy*cm2] met également en évidence une différence entre l’œil côté tube 

(gauche) et l’œil opposé, qui est due à la différence de dose mesurée au niveau des deux yeux. Le 
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facteur pour l’œil gauche s’élève à 1.2 µSv/Gy*cm2 contre 0.7 µSv/Gy*cm2 pour l’œil droit. 

Rappelons que nos facteurs de conversion sont représentatifs d’une situation dans laquelle l’opérateur 

ne porte pas de lunettes plombées mais utilise un écran de protection latéral. 

Nos résultats sont corroborés par ceux utilisés par l’IAEA. En effet, cette dernière préconise un facteur 

de conversion de 1 µSv/Gy*cm2 dans une situation similaire à la nôtre (avec écran latéral et sans 

lunettes plombées). Sans moyen de protection, l’IAEA préconise un facteur de 10 µSv/Gy*cm2, ce qui 

démontre l’importance de l’utilisation de l’ensemble des moyens de protection. 

En l’absence du port d’un dosimètre spécifique pour le cristallin, le PDS de l’examen peut permettre 

une bonne évaluation de la dose reçue par ce dernier. Il faut toutefois préciser, comme le fait l’IAEA 

dans son rapport, qu’à cause des différents paramètres influençant la dose à l’opérateur, comme la 

géométrie d’exposition, l’équipement utilisé ainsi que l’expérience de ce dernier, le lien entre la dose 

au patient et la dose au cristallin de l’opérateur demande d’être précisé par de plus amples 

investigations dans ce domaine (IAEA.org, 2013).  

En vue de nos constatations mentionnées au chapitre 10.1.3, nous nous attendions toutefois à obtenir 

un facteur de conversion plus important que ceux mentionnés dans la littérature. Il nous est cependant 

difficile de juger objectivement des différences entre les facteurs de conversion que nous avons 

calculés et ceux préconisés par l’IAEA, car nous ne connaissons pas les conditions dans lesquelles ces 

derniers ont été déterminés. 

Nous pouvons éventuellement imaginer que les organismes internationaux, et notamment l’IAEA, 

utilisent des valeurs relativement élevées afin d’être conservateur. En effet, si nous réalisons un bref 

calcul avec les valeurs mentionnées dans le rapport ORAMED (40 µSv pour un PDS moyen de 126 

Gy*cm2), nous obtenons une valeur de 0.3 µSv / Gy*cm2. Cette très brève estimation n’a évidemment 

pas valeur de conclusion, étant donné la grande dépendance des valeurs vis-à-vis de nombreux 

paramètres spécifiques.  

10.1.5. Facteur de conversion Hp(0.07) / DMC3000 

Les facteurs de conversion calculés à partir de la dose mesurée sur le dosimètre électronique 

présentent également une différence entre l’œil côté tube et l’œil opposé. Nous constatons toutefois 

que cette différence est plus importante que pour les autres facteurs que nous avons déterminés. En 

effet, nous passons de 2.2 à 1.3 entre l’œil côté tube et l’œil opposé, suggérant ainsi que le dosimètre 

électronique sous-estime la dose au cristallin. Ceci pourrait être expliqué par le fait que l’écran de 

protection latéral utilisé par l’opérateur durant notre récolte de données ne montait pas jusqu’au niveau 

des yeux. Nous pouvons donc imaginer qu’une plus grande part de rayonnement est atténuée au 

niveau de la poitrine, entraînant ainsi une sous-estimation de la dose au cristallin. Nous n’avons 

cependant pas trouvé, dans la littérature que nous avons consultée, d’article parlant de l’estimation de 
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la dose au cristallin à partir d’un dosimètre électronique placé dans la poche du tablier plombé. Une 

recherche plus approfondie sur le sujet serait nécessaire pour évaluer la pertinence de ce facteur.  

Un dosimètre électronique à alarme peut toutefois être utilisé pour faire prendre conscience à 

l’opérateur qu’il est entrain de se faire irradier. Un tel dosimètre présente également l’avantage de 

donner une valeur numérique directement exploitable. L’utilisation de facteurs de conversion en vue 

d’estimer la dose au cristallin à partir de la valeur donnée par un dosimètre électronique actif peut être 

envisagée en vue d’estimer une dose « instantanée », lors d’une procédure particulièrement irradiante 

par exemple. 

Rappelons encore une fois que ces facteurs sont représentatifs d’une situation dans laquelle l’opérateur 

ne porte pas de lunettes plombées mais utilise un écran de protection latéral. 

10.1.6. Facteur de conversion Hp(0.07) cristallin / Hp(0.07) thyroïde 

Comme nous l’avons mentionné au chapitre 6.4, la dose au cristallin peut être estimée à l’aide du 

dosimètre porté au-dessus du tablier plombé, au niveau du col. En pratique, la dose au cristallin n’est 

pas vraiment estimée à partir de ce dosimètre, mais on considère que l’équivalent de dose individuel 

Hp(0.07) mesuré par le dosimètre placé au-dessus du tablier plombé permet de s’assurer qu’on ne 

dépasse pas la dose limite au cristallin (Institut de radiophysique, 2006, p.14). Précisons ici que cette 

affirmation est valable pour une dose limite de 150 mSv/an et pour les procédures réalisées avec le 

tube à rayons X sous la table. Nous n’avons pas trouvé d’information pouvant confirmer ou infirmer 

cette affirmation en considérant le nouveau seuil de 20 mSv/an et/ou l’utilisation d’un système biplan.  

La valeur du facteur de conversion pour l’œil côté tube, calculée à 0.7, corrobore cette affirmation. Par 

contre, la valeur du facteur calculée pour l’œil opposé aurait tendance à suggérer que cette affirmation 

n’est pas correcte. En effet, nous avons obtenu un facteur de 1.1, ce qui sous-entend que la dose 

mesurée au niveau du protège thyroïde sous-estimerait la dose au cristallin. 

Cette divergence est cependant à contrôler, notamment car elle est très proche d’une valeur nulle voir 

correspondante. Etant donné que ces facteurs de conversion furent déterminés à partir de valeurs 

respectant la latéralité (TLD cristallin gauche / TLD thyroïde gauche, et vis-versa), une légère 

variation dans le positionnement du protège thyroïde peut rapidement influencer les résultats. Une 

étude plus approfondie sur ce sujet mériterait d’être réalisée en vue de préciser cette constatation.  

Nous sommes cependant attentif au fait qu’il s’avère alors important de connaître l’emplacement du 

second dosimètre porté au niveau du col dans le cas où une estimation précise de la dose au cristallin 

veut être réalisée à partir de ce dernier. En effet, le facteur à utiliser variera en fonction de son 

emplacement.  

Notons encore une fois que, comme pour les deux autres facteurs de conversion, ce dernier est 

caractérisé par les conditions cliniques de notre étude, c’est-à-dire l’utilisation d’un écran latéral de 

protection. 
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10.1.7. Estimation de la dose annuelle au cristallin 

Nous avons utilisé le logiciel DoseWatch afin d’obtenir le PDS de l’ensemble des interventions de 

neuroradiologie interventionnelle pédiatrique réalisées en 2014. Pour 63 interventions, le PDS total 

s’élève à 1859 Gy*cm2. Nous avons ensuite utilisé notre facteur de conversion Hp(0.07) / PDS afin 

d’estimer la dose annuelle délivrée au cristallin. La dose annuelle, sans lunettes de protection plombée, 

peut ainsi atteindre 2.2 mSv pour l’œil gauche et 1.3 mSv pour l’œil droit . Il faut cependant rester 

attentif au fait que ces résultats représentent une estimation de la dose maximale engendrée par les 

interventions pédiatriques de l’année 2014, et qu’ils ne représentent en aucun cas la dose réellement 

reçue par l’opérateur ayant participé à notre étude. En effet, ces interventions n’ont pas toutes été 

réalisées par le même médecin interventionniste. 

Nous pouvons tout de même observer que cette dose, mesurée sans lunettes plombées, est relativement 

importante compte tenu du fait que la neuroradiologie interventionnelle pédiatrique représente qu’une 

faible proportion de la charge de travail annuelle des médecins interventionnistes.  

A titre indicatif, durant l’année 2014, 873 interventions ont été réalisées dans la salle équipée d’un 

système biplan (les interventions pédiatriques sont principalement réalisées dans cette salle), contre 63 

interventions pédiatriques. Pour l’ensemble du service de radiologie interventionnelle, c’est 3110 

interventions qui ont eu lieu en 2014. Ces comparaisons sont à prendre avec précaution, étant donné 

que l’ensemble des procédures et donc également l’ensemble des opérateurs y sont mentionnés. 

Nous n’avons malheureusement pas pu obtenir de chiffre correspondant à l’ensemble des interventions 

en neuroradiologie interventionnelle, ni même le nombre d’examens total que l’opérateur que nous 

avons suivi a réalisés. Cela permet néanmoins de se rendre compte que les 63 interventions 

pédiatriques réalisées durant l’année représentent un très faible pourcentage de la charge de travail 

globale.  

Ce résultat démontre ainsi l’importance de porter des lunettes de protection. En effet, même en 

utilisant les moyens de protection structuraux (écrans latéraux), la limite de 20 mSv par an peut, 

potentiellement, être atteinte. 

10.2. Efficacité des lunettes plombées 

Dans ce chapitre traitant l’analyse de nos résultats concernant l’efficacité des lunettes plombées, nous 

commencerons par présenter de manière individuelle la contribution de différentes caractéristiques des 

lunettes plombée. Nous présenterons ensuite un récapitulatif des résultats généraux. 

Dans les chapitres précédents, nous avons pu constater une variabilité de dose relativement importante 

entre les deux yeux. Notons ici que, pour l’évaluation de l’efficacité des lunettes plombées, nous 

avons placé le détecteur sur l’œil du fantôme anthropomorphique côté tube. Nous pouvons imaginer 

que l’efficacité des lunettes plombées variera, comme la dose au cristallin, entre l’œil côté tube et l’œil 
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opposé. Les conclusions développées dans les chapitres suivants sont donc valables uniquement pour 

l’œil côté tube.   

Afin de diminuer le temps d’exposition nécessaire pour nos mesures, nous n’avons pas utilisé l’écran 

de protection latéral. Nous considérons ici qu’un tel écran de protection latéral diminue l’irradiation du 

cristallin, mais n’influence pas l’efficacité effective des lunettes plombées. 

10.2.1. Contribution de l’épaisseur d’équivalent de plomb 

Afin d’évaluer la contribution de l’épaisseur d’équivalent de plomb, nous avons premièrement 

comparé l’efficacité des lunettes n°2, modèle sport possédant 0.75 mm d’équivalent de plomb et n°3, 

modèle classique possédant 0.5 mm d’équivalent de plomb. 

Graphique 1: Différentes épaisseurs d'équivalent de plomb. 

 

Les résultats démontrent que la paire de lunettes n°3 (modèle classique) est plus efficace que la n°2 

(modèle sport), alors qu’elle possède une plus faible épaisseur d’équivalent de plomb. Ceci confirme 

la théorie mentionnée au chapitre 9.1.2, stipulant que l’épaisseur d’équivalent de plomb n’est pas 

considérée comme un bon indicateur en vue de déterminer l’efficacité d’un modèle de lunettes 

plombées.   

Dès lors, nous avons voulu savoir si augmenter l’épaisseur d’équivalent de plomb dans un même 

modèle de lunettes augmentait leur efficacité. Pour ce faire, nous avons comparé les lunettes n°3 et 4, 

toutes deux du modèle classique mais possédant respectivement 0.5 et 0.75 mm d’équivalent de plomb. 

Les résultats démontrent que les lunettes possédant 0.75 mm d’équivalent de plomb protègent 

d’avantage le cristallin lorsque la tête de l’opérateur est positionnée à 90°. A 45°, l’épaisseur 

d’équivalent de plomb n’ayant par contre pas d’influence sur l’efficacité des lunettes. 
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Graphique 2: Influence de l'épaisseur d'équivalent de plomb. 

 

Selon toute logique, il nous paraît relativement cohérant que la lunette possédant une épaisseur 

d’équivalent de plomb supérieure protège davantage. Nous sommes donc relativement étonnés que la 

paire de lunettes n°4 ne soit pas plus efficace que la paire n°3, uniquement pour une orientation de la 

tête. A l’heure actuelle, nous n’avons pas d’explication à fournir. 

10.2.2. Contribution de la protection latérale 

Nous avons testé deux paires de lunettes d’un même modèle (lunettes n°1 et 2), mais une seule 

possédait une protection latérale (lunettes n°1). La contribution de cette dernière est clairement 

démontrée. La lunette munie d’une protection latérale est plus efficace dans toutes les situations que 

celle qui n’en possède pas. Lorsque le tube frontal est utilisé, la différence d’efficacité est plus 

marquée à 90° qu’à 45°.  
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Graphique 3: Influence de la protection latérale. 

 

Ces résultats démontrent que l’ajout d’une protection latérale sur la monture est bénéfique. En effet, le 

gain d’atténuation peut aller jusqu’à 13% pour le modèle possédant une protection latérale. 

10.2.3. Contribution de la surface couverte 

Les deux modèles que nous avons testé présentent uniquement une légère différence au niveau de la 

surface maximale du verre. En effet, le modèle sport possède des verres de 18 cm2 alors que ceux du 

modèle classique sont de 21 cm2. Notons tout de même que ces valeurs sont approximatives car les 

verres ne sont pas rectangulaires. 

Au-delà de la surface du verre, c’est davantage la couverture de ces derniers qui joue un grand rôle 

dans la radioprotection. Le modèle « classique » (lunettes n°3 et 4) couvre d’avantage l’œil que le 

modèle « sport » (lunettes n°1 et 2) [Annexe II]. L’importance de la surface couverte est bien 

démontrée. Les lunettes les plus couvrantes sont plus efficaces dans toutes les situations. Le graphique 

ci-dessous compare le modèle sans protection latérale avec le modèle plus couvrant possédant la 

même épaisseur d’équivalent de plomb. 
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Graphique 4: Influence de la surface couverte. 

 

Nous constatons que la différence d’efficacité est beaucoup plus marquée à 90° qu’à 45°. Ceci peut 

être dû au fait qu’à 90°, l’irradiation du cristallin par le côté est majorée. Il est donc extrêmement 

important d’opter pour une paire de lunettes minimisant au maximum l’espace « libre » entre 

l’opérateur et la lunette, et particulièrement lorsque ce dernier est amené à tourner la tête. 

Sturchio et al. ont eux aussi comparé un modèle « sport » avec un modèle « classique » plus couvrant, 

et démontrent également qu’une paire de lunettes plus couvrante prodigue une meilleure efficacité. 

Ceci nous permet non seulement de confirmer nos résultats, mais aussi de penser que ces derniers sont 

transposables à des modèles différents de ceux que nous avons testé (Sturchio & al. 2013, pp.13-15).   

10.2.4. Protection latérale vs surface couverte 

Nous avons observé que le modèle couvrant atténue d’avantage le rayonnement diffusé. Il est 

maintenant important de comparer le modèle « sport » munis d’une protection latérale avec le modèle 

« classique » (chacun muni de la même épaisseur de plomb). Nous constatons qu’il est tout de même 

préférable de posséder une lunette plus couvrante qu’un modèle moins couvrant muni d’une protection 

latérale.  
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Graphique 5: Comparaison entre la contribution de la protection latérale et la surface couverte. 

 

10.2.5. Influence de l’orientation de la tête de l’opérateur 

Afin de mettre en évidence l’influence de l’orientation de la tête de l’opérateur de manière claire, nous 

avons comparé séparément les deux modèles de lunettes. 

Graphique 6: Comparaison de l'orientation de la tête de l'opérateur pour les lunettes n°1 et n°2. 

Nous pouvons constater que le modèle « sport » prodigue une meilleure protection à 45° qu’à 90° pour 

toutes les modalités d’irradiation. L’œil est ainsi mieux protégé dans cette orientation. Ce résultat est 
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confirmé dans la littérature que nous avons consultée, notamment dans l’article de Sturchio et al, qui 

démontre un facteur d’efficacité de 4.5 à 45° contre 1.4 à 90° (Sturchio & al. 2013, pp.14).   

Nos résultats mettent en évidence que les lunettes du style « classique » sont plus efficaces lorsque 

l’opérateur se trouve à 90° de la source. Ces résultats, correspondent à la littérature si l’on compare le 

modèle « sport » avec le modèle « classique ». Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, à 90° c’est le 

modèle « classique » qui prédomine.  

Toutefois, il est étonnant qu’un même modèle, en l’occurrence le modèle « classique », soit plus 

efficace à 90° qu’à 45°. Ceci contredit les résultats des études précitées. 

Graphique 7: Comparaison de l'orientation de la tête de l'opérateur pour les lunettes n°3 et n°4. 

Il faut relever que nous avons dû réaliser nos mesures sur deux jours, à cause de contraintes 

institutionnelles. En effet, nous avons dû réaliser un premier lot de mesures avec la tête de l’opérateur 

à 45° un jour et le deuxième lot, avec la tête de l’opérateur à 90°, le lendemain. De ce fait, nous avons 

pu observer une faible variation des constantes d’acquisition entre les deux jours, qui est due au 

positionnement du fantôme anthropomorphique représentant le patient qui n’a pas pu être reproduit de 

manière strictement identique. Les kV et les mAs étant réglés automatiquement en fonction de la zone 

irradiée, une légère variation du positionnement du fantôme vis-à-vis du détecteur induit une variation 

des constantes [Annexe I].  

Notons encore que nous avons positionné le détecteur d’une manière différente en fonction de 

l’orientation de la tête de l’opérateur (voir chapitre 9.1.1), ce qui induit inévitablement un biais vis-à-

vis d’une comparaison des résultats obtenus à 45° avec ceux obtenus à 90°. Ceci ne pose cependant 

pas de problème pour nos analyses précédentes, dans lesquelles nous comparons uniquement les 

résultats des mesures réalisées dans des conditions identiques.  
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Tout ceci nous amène à considérer que les résultats issus de la comparaison entre les résultats 

déterminés à 45° et ceux à 90° sont à prendre avec précaution.  

Afin de lever le doute, il faudrait tester l’influence de l’orientation de la tête de l’opérateur dans des 

conditions strictement similaires, c’est à dire à la suite et avec les mêmes paramètres d’acquisition, le 

détecteur dans la même position, en tournant uniquement la tête du fantôme opérateur.  

10.2.6. Différence entre les modes d’acquisition 

Les résultats que nous avons obtenus démontrent une grande variabilité d’atténuation en fonction du 

tube qui est utilisé. En effet, pour un même modèle et des conditions de mesures strictement similaires, 

l’atténuation peut passer de 12% à 62% pour une utilisation du tube frontal ou du tube latéral. Ces 

variations peuvent s’expliquer par le fait que certains paramètres d’acquisitions (kV et mAs) varient 

automatiquement en fonction du tube utilisé. Les paramètres utilisés pour les mesures avec la tête de 

l’opérateur à 45° sont donnés dans le tableau 11. 

Tableau 11 : Paramètres d’acquisition en fonction du tube utilisé. 

Paramètres 
d’acquisition Tube frontal seul Tube latéral seul 

Biplan 

Frontal Latéral 

kV 112 75 125 75 

mAs 40 65 24 64 

En augmentant les kV, les rayons X deviennent plus pénétrants, ce qui diminue la capacité 

d’atténuation des matériaux. De plus, la distribution du diffusé n’est pas identique lorsqu’on utilise un 

tube ou un autre. Ceci peut également expliquer une différence d’efficacité. L’IAEA précise que 

certains paramètres spécifiques doivent être pris en compte pour évaluer l’efficacité des lunettes 

plombées, et notamment la taille du champ de radiation et la position du tube par rapport à l’opérateur 

(IAEA, 2013, p.11).  

Les constatations de notre étude et l’importance de la variation demanderaient néanmoins de se 

pencher plus en détail sur le sujet. 

10.2.7. Points clés 

Ce paragraphe a pour but de mettre en évidence un certain nombre de points clés à considérer dans le 

choix d’une paire de lunettes plombées. Ces données sont directement en lien avec la pratique 

professionnelle du TRM, dans le cas où ce dernier peut être amené à être responsable de la 

radioprotection du service, notamment grâce à la qualification d’expert en radioprotection. 
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Graphique 8: Récapitulatif de l'ensemble des résultats. 

 

Nous constatons l’importance de choisir un modèle de lunettes couvrant la région latérale du visage. 

En effet, le modèle classique démontre une meilleure efficacité que le modèle sport pour l’ensemble 

des situations, la différence étant d’autant plus importante lorsque l’opérateur est orienté à 90° de la 

source de diffusé. 

Le second point important est que l’ajout d’une protection latérale demeure bénéfique, car elle 

augmente l’efficacité des lunettes plombées dans l’ensemble des situations testées. 

Nous constatons enfin que la paire de lunettes n°4 présente dans toutes les situations, une efficacité 

globalement supérieure aux autres lunettes que nous avons testées. La paire de lunettes de choix est 

donc un modèle couvrant bien la partie latérale du visage et possédant 0.75 mm d’équivalent de plomb.  

Ceci rejoint les recommandations des différents auteurs s’étant penchés sur le sujet, notamment 

l’IAEA qui préconise l’utilisation d’un modèle suffisamment couvrant et bien adapté à la morphologie 

de l’opérateur (IAEA, 2013, p.11). 

Dans la pratique, l’opérateur n’a cependant pas forcément le choix entre différents modèles, ni même 

entre les différents types de protections oculaires existantes. Il est toutefois nécessaire de préciser qu’il 

demeure toujours bénéfique de porter n’importe quel type de protection oculaire, plutôt que de ne pas 

en porter du tout. 
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10.3. Estimation de la dose au cristallin derrière les lunettes plombées 

Nous avons voulu estimer la dose d’irradiation reçue par le cristallin lorsque l’opérateur porte des 

lunettes plombées. Pour ce faire, nous avons combiné les doses que nous avons mesurées durant notre 

étude avec les facteurs d’atténuation des différentes paires de lunettes plombées. Nous avons estimé 

uniquement la dose à l’œil côté tube, qui représente la dose la plus importante.  

Il faut cependant être attentif au fait que ces estimations ne prennent en compte que les valeurs 

extrêmes et qu’en réalité, l’opérateur change constamment de position et n’utilise pas exclusivement 

un tube ou l’autre. 

10.3.1. Paramètres d’influence 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’efficacité des lunettes est grandement tributaire du tube qui 

est utilisé. De plus, même si nous ne pouvons pas le conclure avec notre étude, la littérature démontre 

que l’efficacité des lunettes plombées est influencée par l’orientation de la tête de l’opérateur. Nous 

avons alors cherché à connaître la fréquence d’utilisation des différents tubes ainsi que la proportion 

de patient ayant une taille supérieure à 100 cm durant les interventions de neuroradiologie 

interventionnelle pédiatrique.  

Durant les 12 interventions que nous avons suivies, 79% des séries de type DSA ont été réalisées en 

utilisant simultanément les deux tubes à rayons X (biplan). Concernant la taille des patients, sur un 

total de 6 (certains patients ont bénéficié de plusieurs traitements durant notre récolte de données, c’est 

pourquoi nous avons 6 patients pour 12 interventions), deux seulement mesuraient plus de 100 cm, 

plaçant l’opérateur durant 67% du temps à 90° de la source de diffusé. Nous ne pouvons cependant 

pas généraliser ces données pour l’année 2014, n’ayant pas pu obtenir la taille des patients pour la 

totalité des interventions pédiatriques ayant eu lieu en 2014. Les paramètres présents dans Dose Watch 

ne nous ont également pas permis de déterminer la fréquence d’utilisation des tubes sur une année 

entière. 

Pour ces estimations, nous considérerons tout de même prioritairement l’utilisation du biplan pour une 

orientation de l’opérateur à 90° de la source de diffusé. 

10.3.2. Estimation de la dose par intervention 

Nous avons commencé par estimer la dose reçue derrière les lunettes plombées pour les 12 

interventions que nous avons suivies. Pour ce faire, nous avons combiné la dose mesurée durant la 

première partie de notre étude avec les différentes valeurs d’atténuation déterminées dans la deuxième 

partie de notre étude. Le graphique 9 présente les estimations d’équivalent de dose individuel 

Hp(0.07) au cristallin de l’œil côté tube derrière les différentes lunettes plombées, pour 12 

interventions. Ces valeurs sont représentatives des conditions cliniques utilisées durant notre étude, 

c’est-à-dire en utilisant systématiquement un écran de protection latéral.  
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Graphique 9: Estimation de la dose au cristallin pour les 12 interventions. 

 

Dans le cas où l’opérateur travaille avec une orientation de la tête à 90° de la source de diffusé, avec le 

biplan, la paire de lunettes n°4 se démarque des autres modèles. Nous obtenons ici une dose au 

cristallin de l’œil côté tube de 169 µSv pour 12 interventions, équivalent à 14 µSv par interventions. 

Dans des conditions strictement similaires, mais avec la paire de lunettes la moins adaptée, la dose par 

intervention peut atteindre 33 µSv, augmentant ainsi d’un facteur 2.3. 

Toujours pour le biplan, mais en considérant l’opérateur à 45°, les paires de lunettes 3 et 4 prodiguent 

une efficacité quasiment similaire (44.8% et 43.6%). La dose estimée au cristallin de l’œil côté tube 

durant les 12 interventions s’élève ainsi à 252 µSv, ce qui équivaut à une dose de 21 µSv par 

intervention. Dans cette situation, mais avec la paire de lunettes la moins adaptée, la dose par 

intervention peut atteindre 29 µSv.  

10.3.3. Estimation de la dose annuelle 

Nous constatons ici, toujours pour le biplan et une orientation de la tête à 90° de la source de diffusé, 

que la dose annuelle au cristallin de l’œil côté tube peut passer de 2.2 mSv sans lunettes à 0.8 mSv en 

utilisant la paire de lunettes la plus efficace (n°4). Pour une orientation à 45° de la source, la dose 

annuelle est estimée à 1.2 mSv avec la même paire de lunettes.  
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Graphique 10: Estimation de la dose annuelle au cristallin. 

 

Avec ces estimations, nous constatons que la contribution des interventions pédiatriques dans 

l’irradiation du cristallin de l’opérateur peut être grandement diminuée et que l’utilisation 

systématique de lunettes plombées est un point capital dans la protection du cristallin. Restons tout de 

même conscient que ces estimations sont peut précises et dépendent de nombreux paramètres.   

11. Limites du travail 

Concernant la partie portant sur la mesure de la dose au cristallin, les limites que nous avons 

constatées portent sur le nombre de mesure réalisées. En effet, nous avons réalisé notre récolte de 

données durant une période de l’année relativement calme, ce qui nous a contraint à utiliser les TLD 

durant uniquement 4 interventions avant de les faire analyser. De ce fait, nous n’avons pas pu réaliser 

plus de 3 mesures différentes (12 interventions). Augmenter le nombre d’intervention par mesure ainsi 

que le nombre de mesure totale nous aurait permis d’augmenter la précision des mesures, ce qui nous 

aurait permis d’obtenir des résultats plus solides.  

La plus grande limite de ce travail concerne la partie portant sur l’efficacité des lunettes plombées, et 

réside dans le positionnement du détecteur sur l’œil du fantôme opérateur. Nous pensions en effet 

pertinent de le positionner de manière à ce que sa réponse soit identique indépendamment de 

l’orientation de la tête de l’opérateur. Après analyse et réflexion, il s’avère cependant logique que cette 

façon de procéder induise un biais empêchant de comparer une même paire de lunettes à 45° ou à 90°. 
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Afin de palier à ce biais, il aurait fallu laisser le détecteur dans la même position et prendre en compte 

la réponse angulaire de ce dernier.  

12. Perspectives pour la suite 

De part « l’erreur » que nous avons faite en modifiant le positionnement du détecteur entre les mesures 

réalisées à 45° et à 90°, il serait intéressant de réitérer cette étude en portant plus d’attention sur la 

contribution de l’orientation de la tête de l’opérateur. Ce paramètre mériterait également d’être pris en 

compte dans le cadre de la radioprotection dans d’autres salles, notamment durant les interventions 

réalisées sous guidage scanographique. Des constatations solides à ce sujet permettraient 

éventuellement d’optimiser la disposition du matériel dans une salle de radiologie interventionnelle 

afin de minimiser les situations les plus à risque, notamment en fonction de l’orientation de la tête de 

l’opérateur. 

Les résultats que nous avons obtenus concernant l’influence de la surface des verres plombés 

demandent une évaluation plus détaillée des différents moyens de protection oculaire. L’efficacité des 

sur-lunettes et des visières plombées demanderait en effet d’être testée afin de déterminer le moyen de 

protection le plus efficace.  
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13. Conclusion 

Ce travail nous a permis de mettre en évidence que les interventions de neuroradiologie 

interventionnelle pédiatrique contribuent de manière non négligeable à l’irradiation du cristallin de 

l’opérateur, si celui-ci n’est pas muni d’une protection oculaire. Nous avons en effet estimé, pour une 

soixantaine d’interventions, une dose annuelle de 2.2 mSv pour l’œil côté tube. Alors qu’elles ne 

représentent qu’une faible partie de la charge de travail globale des neuroradiologues 

interventionnistes, nous constatons que les interventions pédiatriques contribuent tout de même 

jusqu’à 10% de la limite annuelle de 20 mSv. 

Un moyen efficace pour réduire la dose au cristallin réside dans l’utilisation adéquate de moyens de 

radioprotection. Parmi ceux-ci, les lunettes plombées permettent d’atténuer jusqu’à 75% de la dose au 

cristallin. Nous avons toutefois mis en évidence que l’efficacité de ces dernières était grandement 

tributaire de certains paramètres, le plus important étant la protection de la partie latérale de l’œil, de 

par la couverture des verres. L’ajout d’une protection latérale sur la monture des lunettes est bénéfique 

pour réduire l’irradiation du cristallin.  

Le positionnement des écrans de visualisation joue également un rôle important dans la protection du 

cristallin. En effet, l’angle entre la tête de l’opérateur et la source de rayonnement diffusé influence 

grandement la dose au cristallin, principalement celle de l’œil côté tube. 

Alors que leur efficacité est clairement démontrée, le port de lunettes plombées n’est, de nos jours, pas 

suffisamment appliqué en routine. L’étude ORAMED démontre en effet que seuls 31% des opérateurs 

en radiologie interventionnelle portent systématiquement des lunettes de protection.  

En tant qu’expert en radioprotection et possédant à ce titre une vision d’ensemble des salles 

d’intervention, il est du devoir du TRM de promouvoir et d’optimiser la radioprotection dans un 

domaine tel que la radiologie interventionnelle, laquelle est susceptible d’engendrer une exposition 

particulièrement importante, que ce soit pour les patients ou pour les professionnels. 
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15. Annexes 

I. Paramètres représentant les conditions cliniques 

II.  Différence de couverture des lunettes 
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Annexe I : Paramètres représentant les conditions cliniques 

  

 Données patient 

Date de naissance 10.10.2012 

Sexe Homme 

Taille 85 cm 

Poids 11 kg  

 Paramètres d’acquisition, position des tubes et de la table 

Tube frontal Tube latéral 

Protocole Cérébral 2i/s Cérébral 2i/s 

kV 

mAs 

Tube frontal seul 

Tête à 90° 

107 kV 

42mAs 

 Tête à 45° 

112 kV 

40mAs 

Tube latéral seul 

Tête à 90° 

75 kV 

65 mAs 

 Tête à 45° 

75 kV 

65 mAs 

Tube frontal et latéral simultanément 

Tête à 90°  Tête à 45° 

Tube frontal 

121 kV 

21 mAs 

Tube latéral 

75 kV 

68 mAs 

Tube frontal 

125 kV 

24 mAs 

Tube latéral 

75 kV 

64 mAs 

 

Ips 2 2 

Filtration 0.4 mmCu + 1.0mmAl 0.4 mmCu + 1.0mmAl 

Taille de champ 27 cm 25 cm 

DFI 110 cm 107 cm 

DDP 17 cm 17 cm 

Rotation -5.5° -94° 

Angle -14° -1° 

Hauteur table 98.5 cm 
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4 Position déterminée à partir de la taille moyenne des enfants. 

Position du dosimètre 

Axe X 4 38 cm  (vertex patient – épineuse opérateur) 

Axe Y 4 10 cm  (bord proximal de la table – œil gauche opérateur) 

Axe Z 165.5 cm  (sol – œil gauche opérateur) 
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Annexe II : Différence de couverture des lunettes 

  

Nous observons ici que sur le modèle sport (à gauche), le bord du détecteur UNFORS est visible, alors 

que sur le modèle classique (à droite), celui-ci n’est pas visible. Ceci illustre le fait que les lunettes du 

mode classique couvrent plus la région latérale. 


